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IL FALLAIT QUE LE CHRIST MEURE 

Le christianisme est la religion mondiale qui met le plus en valeur le sacrifice d’un être hu-
main. Paradoxalement, c’est à la fois pour le dénoncer et pour affirmer sa nécessité. Selon 
la foi chrétienne, la crucifixion a donc deux sens théologiques contrastés.

Premièrement, la mort du Christ sur la croix est une protestation énergique contre 
toute forme de persécution des innocents. Jésus, décrit comme un homme sans faute et 
sans alliés politiques, entièrement dévoué au service d’autrui, s’oppose à la rigide religion 
des prêtres juifs. Ces derniers imposent des Lois sacrées indiscutables, comme le sabbat, 
et menacent de jugements violents, comme la lapidation des femmes adultères. Le Christ 
prend la défense des faibles et ses gestes de bonté sont appréciés par le peuple. Au travers 
de son exemple, Dieu se solidarise avec les exclus de l’histoire humaine. Capturé, il ne se 
rétracte pas et devient à son tour une victime des chefs religieux intransigeants, liés à l’oc-
cupant romain. Ce crime est dénoncé par ses disciples : « Le Prince de vie que vous avez 
fait mourir, Dieu l’a ressuscité des morts » (Actes 3,15).

A cela s’ajoute une nouvelle lecture. Les chrétiens affirment que Dieu lui-même est 
à l’origine de la crucifixion du Christ. Il fallait que le Messie soit sacrifié et que son sang 
devienne « le sang de l’Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés »  
(Matthieu 26,27). Jésus a connu d’avance son exécution et il l’a acceptée comme une épreuve 
nécessaire que Dieu lui demandait de subir. En mourant sur la croix, il a porté le poids de 
nos fautes, nous permettant de franchir le fossé qui nous sépare de Dieu, comme l’illustre 
notre image de couverture. Selon le christianisme, tous les hommes sont pécheurs, quel 
que soit leur mode de vie, et tous n’obtiennent le salut qu’au travers de l’œuvre de Dieu, 
accomplie dans le sacrifice du Christ.

 Gilles Bourquin, corédacteur en chef et théologien
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PRIÈRE Selon le professeur émérite de 
Nouveau Testament Jean Zumstein, 
l’analyse de la phrase grecque du Notre 
Père ne permet pas de trancher : « cette 
ambiguïté doit être maintenue » entre les 
deux traductions. C’est donc sans unani-
mité, et avant tout dans une perspective 
œcuménique, que les réformés romands 
ont accepté le changement de traduction 
proposé initialement par les catholiques, 
afin que les croyants des deux confessions 
prononcent les mêmes paroles du Notre 
Père lors des célébrations communes.

La forme actuelle du Notre Père est le 
résultat d’une longue évolution. Depuis 
1966, à la suite d'une décision commune de 
l’Eglise catholique romaine et du Conseil 
œcuménique des Eglises (COE), les Eglises 
francophones en Suisse partagent la même 
traduction de la demande « Ne nous sou-
mets pas à la tentation ». En remplaçant 
l’ancien verbe « conduire » par « sou-
mettre », les Eglises de l’époque avaient 
déjà souhaité écarter l’idée choquante se-
lon laquelle Dieu peut jouer un rôle actif 
en nous conduisant dans la tentation.

Une histoire ancienne
Or, depuis plus de vingt ans, il était ques-
tion de changer à nouveau cette version 
« Ne nous soumets pas à la tentation », 
que les croyants connaissent par cœur, en 
une version « qui va plus loin encore dans 
l’édulcoration du texte », selon les mots de 
Philippe de Vargas, ancien président du 
Conseil régional de Lausanne-Epalinges.

Avançant que « Dieu ne pousse pas ses 
fidèles sur la voie du péché », les évêques 
catholiques de France ont finalement dé-
cidé, en 2017, d’adopter la nouvelle for-
mule « Ne nous laisse pas entrer en ten-
tation », entraînant à leur suite la même 
décision de la Conférence des évêques de 
Suisse le 1er juin 2017.

Une difficile concorde
Cette décision prise par les évêques ca-
tholiques romains a fâché les Eglises 
sœurs. « Ce changement devait concer-
ner la Bible liturgique. Il n’a jamais été 

Catholiques et protestants 

Afin que Dieu ne soit plus le tentateur, mais celui qui nous aide à résister 
à l’épreuve, la sixième demande du Notre Père « Ne nous soumets pas 
à la tentation » sera remplacée par « Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
dans les liturgies catholiques, réformées et évangéliques romandes dès Pâques 2018.

s’offrent une nouvelle traduction 
du Notre Père pour Pâques

Nouvelle formulation liturgique 
du Notre Père, dès la nuit 
de Pâques 2018 :

Notre Père
qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain  
de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en ten- 
tation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le  
règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 
Amen

Documents 
à disposition
D’entente avec les partenaires ca-
tholiques (la Conférence des Ordi-
naires romands, COR),  la Confé-
rence des Eglises Réformées de 
Suisse Romande (CER) publie un 
flyer d’information à l’intention de 
tous les paroissiens de Suisse ro-
mande. Distribué dans les paroisses 
et autres lieux d’Eglise autour de 
Pâques 2018, il contient le nouveau 
texte du Notre Père, ainsi que des 
explications exégétiques et théolo-
giques sur le sens de la prière.

En accord avec les Editions Olivetan 
et la FEEPR, qui édite le recueil de 
chant Alléluia en Suisse romande, 
une étiquette autocollante sera éga-
lement à disposition gratuitement afin 
de recouvrir l’ancien texte du Notre 
Père en dernière page de l’Alléluia.

Enfin, le livre de Jean-Denis Kraege, 
Ne nous soumets pas à la tentation 
(Ed. Cabédita, 2016), propose un 
approfondissement théologique 
accessible à tous du sens de la si-
xième demande du Notre Père.

Plusieurs articles sur le thème du 
Notre Père figurent sur notre site 
à l’adresse http://réformés.ch/tag/
notre-pere.
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OPINION Mon expérience 
m’a convaincu que le sport 
et la religion sont en re-
lation.

Mes recherches m’ont 
appr is que ces relat ions 

peuvent être inclusives ou syncrétiques.
Il y a « inclusion », lorsque le 

sport s’immisce dans la religion ou 
quand cette dernière pénètre le sport. 
Les Eglises chrétiennes intègrent 
souvent le sport dans leurs activités 
de formation. Et le milieu sportif fait 
une place à la religion. Je pense aux 
chapelles que l’on peut trouver dans 
les stades et aux clubs qui recourent 
au service d’un aumônier. 

Il y a « syncrétisme » quand le sport 
fonctionne comme une religion. Ainsi, 
un club devient métaphoriquement une 
religion, dès l’instant où les partisans 
vénèrent son maillot. Il devient une re-
ligion civile, lorsqu’il transcende les dif-
férences de la langue, de classe sociale 
ou d’origine. Il devient une religion 
implicite, quand il fournit un centre 
autour duquel des gens organisent leur 
vie. Mais il est aussi une religion au sens 
fort du terme, à partir du moment où 
il signale l’existence de puissances su-
périeures, à qui l’on peut demander de 
réduire ou de supprimer les aléas d’une 
partie de hockey. 

Mais il y aurait aussi « syncré-
tisme » si la religion se pratiquait 
comme un sport. Est-ce possible ? 
Je n’en sais encore rien. Mais au vu 
de ce que le sport apporte à ceux qui 
en profitent, en témoigne l’exaltation 
mondiale provoquée ces dernières se-
maines par les Jeux Olympiques d’hi-
ver de Pyongyang, elle ne me semble 
pas complètement incongrue.

 Olivier Bauer, professeur de théolo-
gie pratique à l’Université de Lausanne 

question que cela concerne le missel et le 
texte dit par l’assemblée », s’est insurgé 
Xavier Paillard, président de la Confé-
rence des Eglises réformées de Suisse 
romande (CER).

Afin de laisser le temps aux autres 
Eglises de consulter leurs instances 
décisionnelles dans l’espoir qu’elles se 
rallient à sa décision, la Conférence des 
évêques de Suisse a donc repoussé l’en-
trée en vigueur du changement prévu 
au début de l’avent 2017 à Pâques 2018. 
Début novembre 2017, le Synode de 
l’Eglise réformée vaudoise (EERV) s’est 
prononcé en faveur du changement, par 
36 voix contre 25 et 5 abstentions, et à 
sa suite les autres Eglises réformées ro-
mandes. L’unité œcuménique du Notre 
Père est donc sauve et les croyants de 
chaque confession prononceront encore 
la même prière.

Une subtilité théologique
Derrière ces décisions institutionnelles 
se cache un mystère qui remonte aux 
origines du judéo-christianisme. Est-ce 
Dieu qui nous conduit à subir des tenta-

tions, afin de nous éprouver, ou est-ce au 
contraire le diable ? Il n’existe donc pas de 
traduction « neutre » du Notre Père, ni de 
la Bible en général. Toutes sont théologi-
quement connotées.

Les textes bibliques justifient les deux 
points de vue. Le récit de la tentation du 
Christ affirme que « Jésus fut conduit 
par l’Esprit [de Dieu] au désert, pour 
être tenté par le diable » (Matthieu 4,1). 
La tentation y est présentée comme une 
interaction d’inf luences divines et dia-
boliques. Tandis que l’épître de Jacques, 
sans ambiguïté, affirme que « Dieu ne 
peut être tenté de faire le mal et ne tente 
personne » (Jacques 1,13b).

Jean Zumstein conclut que le Dieu 
du Notre Père se soucie « de la fragilité 
et de la faillibilité de l’être humain ». Le 
croyant implore Dieu car « il a besoin de 
l’aide active de Dieu pour ne pas être dé-
truit par la force du mal ». La tentation 
ne se résume donc ni à l’agir de Dieu ni 
à celui du diable, mais elle est, selon les 
mots de Philippe de Vargas, « inhérente 
à la condition humaine et Jésus l’a lui-
même connue ».   Gilles Bourquin

SOLIDARITÉ Les œuvres d’entraide Pain 
pour le prochain, Action de Carême et 
Etres partenaires ont choisi la transition 
pour thème de la Campagne œcuménique 
de Carême, qui a lieu jusqu’au 1er avril. 
Elles appellent à l’engagement citoyen 

pour transformer notre rapport à la nature 
et au monde. A Lausanne, l’association 
Chailly 2030, à Lausanne, s’inscrit dans 
le mouvement de la transition. 
Retrouvez notre reportage 
sur www.reformes.ch. 

Pratiquer 
un sport 
comme 
une religion
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En grec, la sixième demande du Notre Père (Matthieu 6,13) comprend le verbe eisphero (introduire, 
faire entrer dans) et le substantif peirasmos (épreuve, séduction, tentation).

Campagne œcuménique de Carême
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Protestation
Votre dossier de réflexion sur l’accueil des 
LGBTI peut se justifier, et la page de cou-
verture l’introduit de façon poétique. Mais 
pourquoi avoir choisi de mettre en pleine 
page cette photo de deux hommes nus 
figurant une croix ? Nous avons le senti-
ment que vous ne tenez pas compte de 
votre lectorat. Cette photo est pour beau-
coup choquante (elle le serait tout autant 
s’il s’agissait d’un couple hétérosexuel). 
Son sujet ravive des blessures non encore 
cicatrisées. Nous n’acceptons pas ce que 
nous ressentons comme une provocation.
Paroisse d’Yverdon-Temple 

Quel orgueil !
J’ai bien reçu le journal de mon Eglise 
et je trouve désolant d’en découvrir le 
contenu. Ainsi,  l’accueil des homo-
sexuels, des fétichistes ou des pédo-
philes ne se discute pas. L’Eglise doit 
accueillir et apporter la grâce. Il est effa-
rant de voir que les auteurs de la revue  
Réformés snobent  le message de la 
Bible en indiquant avec dédain qu’elle 
condamne l’homosexualité. Tout est dit, 
la Bible se trompe… Quel orgueil ! 

 Jacques-Daniel

Appel à la transgression
Cette photo est un appel à la transgres-
sion, principalement vers des jeunes qui 
sont encore dans une période d’incer-
titude pendant leur adolescence ! Cha-
cune et chacun a un droit privé de vivre 
comme elle/il l’entend. Par contre, la vie 
publique est soumise à des règles et des 
Lois. Si la bénédiction d’une personne 
vivant avec une autre de même sexe 
ne me pose aucun problème, celle d’un 
couple de même sexe est inadmissible.

 Daniel

Malaise
J’ai  pr is  connaissance  du  dossier 
consacré à « l’orientation sexuelle » et 
je vous fais part de mon profond ma-
laise. Je suis peiné de voir que tout 
votre dossier est clairement « orienté » 
pour influencer le lecteur plutôt que de 
l’informer. Il ne présente pas les dif-
férentes options théologiques existant 
dans nos Eglises réformées. En vous 
servant du Christ de cette façon, vous 
piétinez mes convictions et celles de 
nombreux chrétiens. 

 Michel

Insulte
Ce dossier est une insulte envers Dieu.
Ce dossier est une insulte envers les 
juifs. Jésus-Christ était juif, il a observé 
toute la loi. Ce dossier est une insulte 
envers les chrétiens. Les textes du Lé-
vitique et des Romains sont on ne peut 
plus clairs pour qui sait faire une simple 
analyse de texte.
Ce dossier est une insulte envers l’islam. 
En effet, le texte arabe du Coran affirme 
explicitement que Jésus était pur, sans 
péché (Sourate 19/18).   Rose-Marie

Attaque frontale
Depuis longtemps, l’Eglise vaudoise a 
vécu en bonne harmonie en présence 
des mouvances dites libérales et évan-
géliques. Lors du débat de l’introduc-
tion du rite pour l’accueil des personnes 
pacsées, les fronts se sont durcis. Pour 
le coup, votre dossier constitue une 
attaque frontale contre la mouvance 
dite  évangélique ou  conservatrice. 
Des nombreux témoignages recueillis, 
je constate que votre dossier sème le 
trouble et surtout la division.

 Edmond

Ne pas se tromper 
de cible !
Non, la photo qui fait le buzz dans le Lan-
derneau ecclésial ne me choque pas pour 
ce qu’elle est. Elle aborde des thématiques 
spirituelles par l’allusion au crucifié, sociolo-
giques par les couleurs de peau, sexuelles 
par la position des corps. Si la cible à at-
teindre était de faire parler de Réformés, 
alors bravo ! Mais cela aide-t-il les per-
sonnes LGBTI ou les membres des Eglises 
à se rencontrer ? Les règles non écrites qui 
lient Réformés à son lectorat sont trans-
gressées par l’image de deux hommes 
nus et enlacés. Les réactions indignées 
de nombreux lecteurs sont légitimes. Mais 
elles nous empêchent de voir les humains 
qui cherchent une place dans nos Eglises.

 Michel

Incompréhension
Je suis amie de différents homosexuels de-
puis longtemps et je comprends parfaite-
ment la nécessité de les intégrer dans les 
communautés d’Eglise. Votre dossier est 
bien fait et bienvenu. Cependant la photo 
publiée en page 10 me dérange. Je sais 
qu’elle risque d’aller contre le message que 
vous voulez transmettre... et d’autre part 
le symbole religieux ne me convient pas. 
Si l’homme blanc était une femme, il me 
dérangerait tout autant. L’allusion claire au 
Christ en Croix dans une telle situation me 
semble malvenue. Je ne comprends pas le 
message. Pouvez-vous m’expliquer ce que 
vous avez voulu dire ?   Lucienne

Un bémol
Je vous remercie pour votre engage-
ment, tant à travers le dernier numéro de  
Réformés que lors de votre intervention 
dans l’émission Forum ; vous êtes parve-
nus à une excellente synthèse sur le sujet. 

Les LGBTI, un sujet qui fait réagir ! 
Nous avons reçu plus de 300 courriers de lecteurs 
à la suite de la parution du dossier du mois de février 2018 
sur les LGBTI. En voici quelques extraits.

COURRIERS DES LECTEURS
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En tant que gays chrétiens, nous avons 
besoin d’interventions comme celles-ci. 
Le seul bémol que j’émettrais, c’est le for-
mat de la fameuse photo. En effet, l’homo-
sexualité est trop souvent considérée par 
ses détracteurs sous le seul angle charnel, 
voire sexuel. Et cette grande photo peut 
donner de l’eau à leur moulin.

 Jean-Pierre

Félicitations
Félicitations pour l’édition de ce mois. 
Le dossier est excellent, et la reproduc-
tion de l’œuvre photographique est perti-
nente et bienvenue. Le travail de l’artiste 
suédoise Ohlson Wallin est magnifique 
en général et en particulier pour ce qui 
est de ses œuvres abordant le domaine 
religieux et spirituel… Je regrette vive-
ment les réactions négatives de certains 
lecteurs protestants, et notamment 
celles qui sont injurieuses ou déplacées.

 Henri

Question 
Pourquoi des chrétiens réagissent-ils 
au quart de tour à l’image de sexe et 
restent-ils silencieux devant des phéno-
mènes beaucoup plus graves de notre 
temps : paupérisation extrême des popu-
lations, commerce de matériel de guerre, 
pollution à tout va, massacre de la nature 
et des espèces vivantes… ?   Daniel

Le Christ est Amour
Au-delà des dogmes, au-delà de la peur 
de Dieu et du Diable qui, pendant des 
siècles, fut le fer de lance de politiciens 
désireux de gouverner le monde, le Christ 
est Amour – au-delà des couleurs de 
peau, au-delà des orientations sexuelles. 

 Jean-Luc

Gratitude 
Merci d’avoir fait place, dans votre jour-
nal, à nos frères et sœurs LGBTI et à 
leur demande de reconnaissance. Le 
Christ nous demande d’aimer et d’ac-
cueillir notre prochain, pourquoi met-

trions-nous des limites et de quel droit ? 
Continuez à poser les bonnes questions 
à nos Eglises qui ont parfois de la peine 
à se laisser bousculer. 

 Mario

Sidérée
Je reste sidérée devant l’idéalisation de la 
famille classique et plus encore de l’ex-
clusion de toute autre forme de vie com-
mune. A croire que l’amour ne puisse se 
décliner que d’une seule manière. Comme 
on est loin du message christique… 

 Brigitte

Important
Il nous semble important que cette thé-
matique soit abordée ouvertement au 
sein de l’Eglise protestante afin que cha-
cun puisse pratiquer sa foi indépendam-
ment de son orientation sexuelle.

 Fabrice et Sarah

Humanité
Je viens d’entendre M. Bourquin dans 
l’émission Forum de la Radio Suisse Ro-
mande. Etant homosexuel moi-même, vous 
n’avez pas idée à quel point son interven-
tion m’a fait du bien. J’ai eu tout à coup le 
sentiment d’être pris en considération en 
tant qu’humain. Il y a bien d’autres façons 
d’être utile à la communauté que dans le 
cadre de la reproduction !  Manès

Point de vue 
de la Rédaction

Chères lectrices et chers lecteurs, 
nous sommes désolés que l’image 
choisie pour illustrer le dossier ait 
heurté la sensibilité de certains 
d’entre vous. Telle n’était évidem-
ment pas notre intention. 

A nos yeux, la photographie de 
l’artiste suédoise Elisabeth Ohlson 
Wallin n’est pas blasphématoire, 
mais elle évoque la persécution dont 
sont victimes de nombreux LGBTI  
dans plusieurs pays du monde. Elle 
n’est pas non plus pornographique 
car elle n’a pas pour but d’exciter 
sexuellement. Une explication du 
sens que nous donnons à cette 
image aurait été souhaitable dans 
le journal. Pour y remédier, deux 
jours après la publication, nous 
avons mis en ligne sur notre site 
internet  (www.reformes.ch) un 
texte explicatif.

Nous sommes conscients du 
trouble que notre dossier a suscité 
dans certaines paroisses. Certains 
de nos lecteurs auraient souhaité 
que nous accordions une plus large 
place à la diversité d'opinions. Sur 
ce point, nous tenons à faire remar-
quer que nous nous sommes heur-
tés à la difficulté de trouver des 
réformés de tendance évangélique 
acceptant de prendre la parole. 

Nous  regret tons  que  cet te 
image ait pu être interprétée comme 
une provocation et que le débat que 
nous désirions éclairant et construc-
tif ait en partie dévié dans le sens 
opposé.   Elise Perrier et Gilles 
Bourquin, corédacteurs en chef
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De la surprise à  la consternation
Deux points de vue se rencontrent autour du débat 
suscité par la publication, dans notre dernier numéro, 
du dossier sur les LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres, intersexes). Entretien croisé.

Comment avez-vous réagi en voyant 
l'image d'Elisabeth Ohlson Wallin qui 
ouvre notre dossier du mois de février ?

JOAN CHARRAS SANCHO Je 
n’ai pas été choquée, mais 

surprise. J’ai cru que la 
Suisse était plus ouverte 
à ce type d’image que la 
France puis j’ai consta-

té que ce n’était pas le cas. 
Pour nos membres d’Eglise, il 

faut faire attention quand on touche à la 
christologie. Ce qui m’a aussi surprise, 
c’est que la photo se soit insérée dans 
une stratégie de choc plutôt que de sen-
sibilisation. 

GERARD PELLA J’ai été cho-
qué et fâché.  On n’est plus 
dans le registre de l’infor-
mation, ni de la réflexion, 
mais dans celui de la pro-

vocation, voire de la mani-
pulation.

A votre avis, pourquoi tant de personnes 
ont-elles été heurtées ? 
JCS : Beaucoup ont été choqués car ils 
ont pensé que l’on voulait, de force, as-
socier Jésus à l’amour homosexuel. Or 
Jésus n’est pas associé de force aux si-
tuations humaines, mais il chemine avec 
chacune d’entre elles. La croix du Christ 
nous accompagne dans chaque situation 
de notre vie et dans notre intimité. Cette 
image nous rappelle aussi que le Christ 
était nu devant nous et nous sommes nus 
devant lui. 
GP : Ils ont probablement été heurtés par 
la vision de deux hommes enlacés, qui 

suggère sans ambiguïté la relation ho-
mosexuelle. Mais surtout par l’utilisation 
du symbole chrétien par excellence – la 
croix de Jésus – pour servir la cause des 
LGBTI.
A votre avis, est-ce que notre média est 
allé trop loin ? 
JCS : Il n’est pas allé trop loin, il est 
allé trop vite. Mais c’est une image qui 
permet un vrai débat théologique et 
qui nous renvoie à nos responsabilités. 
L’EERV, en faisant voter un rituel de 
bénédiction, a fait un pas positif, mais 
on est passé à côté d’une étape pédago-
gique et communautaire importante qui 
consiste à en parler en paroisse. Raison 
pour laquelle beaucoup de personnes ne 
se sont pas reconnues dans ce dossier. 
GP : Manifestement. La rédaction de Ré-
formés s’est servie d’un magnifique outil fi-
nancé par nos Eglises pour faire passer les 
idées d’un lobby. Sans aucun tact à l’égard 
de ceux et celles qui pensent autrement.

L’homosexualité est-elle un péché ?
JCS : Non. Tous nos comportements, 
qu’ils soient sexuels, affectifs, sociétaux, 
sont appelés à être transformés de façon 
inépuisable par la venue de Jésus. C’est le 
cas de l’homosexualité, mais tout autant 
de l’hétérosexualité. La théologie inclu-
sive considère qu’il est inutile de créer des 
échelles entre les différentes situations de 
vie. Egale dignité et égal accueil de Dieu. 
Et les Eglises sont là pour accompagner 
chacun avec Jésus. Nous sommes tous ap-
pelés de la même façon. 
GP : En théologie réformée, qui définit ce 
qui est péché ? Les pasteurs ? Les journa-

listes ? Le Synode ? Ou la Bible ? Cela dit, 
je ne m’intéresse pas aux péchés mais à 
l’Evangile et aux personnes qui vivent tant 
bien que mal leur fidélité au Christ.

Quelle devrait être la place des homo-
sexuels dans la vie des Eglises ? 
JCS : Egalitaire. Les mêmes droits, les 
mêmes devoirs. 
GP : La même que celle des hétéro-
sexuels. Avec la même discrétion. Je ne 
sais rien de la façon dont mes amis vivent 
leur sexualité. Pourquoi devrais-je me 
prononcer sur la vie sexuelle de tel(le) 
ou tel(le) paroissien(ne) ? Jésus ne s’est 
pas prononcé sur l’homosexualité et je 
voudrais pouvoir refuser moi aussi de 
me positionner en « pour ou contre » 
l’homosexualité. Qui a décrété que cette 
question était cruciale ? 

Cette affaire révèle-t-elle des divergences 
profondes au sein du protestantisme ? 
JCS : Oui, mais cela n’est pas un problème. 
Le protestantisme est pluriel. Il y a autant 
de protestants qu’il y a de lectures de la 
Bible. Elisabeth Parmentier se faisait aussi 
un écho de cela : le protestantisme n’a pas 
de doctrine. Chaque dogmatique a besoin 
de l’autre pour exister. 
GP : C’est évident. Le véritable enjeu 
n’est pas l’orientation sexuelle mais 
l’orientation théologique ! Les théolo-
giens doivent-ils suivre les courants de 
leur culture ou les interpeller ? 

Un point d’entente est-il possible entre évan-
géliques et réformés sur cette question ? 
JCS : Nous sommes arrivés à un consen-
sus fort, qui est que l’on ne peut plus re-
jeter certaines personnes. Et aussi sur le 
baptême des enfants de familles homo-
parentales. Le consensus, c’est l’hospita-
lité et la bienveillance pastorale. 
GP : Votre question laisse entendre que 
tous les réformés pensent la même 
chose, ce qui est loin d’être acquis. Après 
33 ans de ministère en paroisse, je me 
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De la surprise à  la consternation

considère comme pleinement réformé. Je 
reformule donc : entre réformés de cou-
leur arc-en-ciel et réformés de couleur 
évangélique, je crois que nous sommes 
d’accord pour refuser toute violence à 
l’égard des minorités sexuelles. Une vio-
lence d’autant plus choquante qu’elle est 
parfois justifiée par la Bible.

Que proposez-vous pour faire avancer 
le dialogue ?
JCS : Plus de discussions au sein des pa-
roisses. Un dialogue circulaire et com-
munautaire, bienveillant, avec des situa-
tions et des réalités de vie différentes 
qui se rencontrent. C’est l’éthique de 
la responsabilité protestante qui est en 
jeu. Je dois passer du statut de personne 
choquée au statut de personne respon-
sable qui tente de comprendre pourquoi 

je réagis ainsi. Et c’est au pasteur d’ac-
compagner ce renversement. 
GP : Mieux construire les dossiers et ex-
pliciter honnêtement les fondements et 
les présupposés théologiques. Je souhaite 
que Réformés place l’Evangile au centre de 
ses préoccupations et qu’il respecte et 
valorise la pluralité des couleurs au sein 
des Eglises réformées.

Cette photo est l’œuvre d’une artiste. 
L’art a-t-il joué son rôle ? 
JCS : L’art a la même fonction que la 
prédication, c’est-à-dire « dé-placer » 
les gens. 
GP : Bien entendu. L’art est un magni-
fique moyen d’expression. En l’occur-
rence, le problème, ce n’est pas l’art, 
c’est l’utilisation que l’on en a faite. 

 Elise Perrier

Joan Charras Sancho
Théologienne luthéro-réformée, elle 
mène une pastorale bénévole à la pa-
roisse Saint-Guillaume à Strasbourg, 
où elle est présidente de l’antenne 
inclusive. Elle est co-auteur, avec 
Yvan Bourquin, de L'Accueil radical, 
ressources pour une Eglise inclusive, 
paru chez Labor et Fides en 2015. 

Gérard Pella
Pasteur de  l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud et 
membre du comité du R3 (Rassem-
blement pour un renouveau réformé ; 
www.ler3.ch).
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L'accueil des personnes LGBTI partage deux versants du protestantisme. Notre image : le site touristique Vinicunca, avec la montagne Arc-en-ciel, au Pérou.
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BIOLOGIE A peine quelques jours après 
la fin de ses obligations professionnelles, 
Otto Schäfer se retrouve au Nouveau Musée 
de Bienne en train de se documenter sur les 
peintres Robert. Cette famille de peintres 
issus d’une famille bourgeoise de Bienne a 
produit plus de 3 000 tableaux sur une pé-
riode qui s’étend de 1870 
à 1970.

Leurs œuvres, qui 
s’inscr ivent dans le 
mouvement de l’A r t 
nouveau, cristallisent 
les deux passions de 
l’éthicien : la spiritua-
lité et la nature. « On 
peut dire qu’ils sont des précurseurs de 
l’écothéologie. Le peintre Philippe Ro-
bert est connu pour ses illustrations dans 
la Bible de la Concorde où les sujets de 
nature occupent une grande place. » Le 
théologien et biologiste collabore avec la 
directrice du musée et historienne de l’art 
Bernadette Walter afin de proposer une 
approche renouvelée sur le travail de ces 
peintres. Une tâche à laquelle il s’attelle 
avec passion, comme en témoigne son œil 
pétillant lorsqu’il évoque le sujet. 

L’attrait de la nature
Cette flamme, il la doit à sa grand-mère, 
passionnée de fleurs et de plantes. Il s’in-
téressera ensuite aux clés de détermina-
tion des espèces grâce à un professeur 
retraité qui lui apprendra comment re-
connaître la flore et la faune. 

« Je reste toujours fasciné par l’im-
mense diversité des formes présentes dans 

la nature. Elle est intrigante, belle et puis-
sante, brutale et charmante : une énigme 
dont nous faisons partie. » C’est peut-être 
pour percer ce mystère qu’il se lance dans 
une double formation en théologie et en 
biologie, animale et végétale.

Il devient pasteur en France, dans 
le village de Lezay en 
Nouvel le-Aquita ine. 
« L’Eglise réformée de 
France souhaitait que 
j ’e f fectue mes deu x 
stages pastoraux dans 
une commune rurale 
d’abord, puis en ag-
glomération urbaine », 

complète-t-il. 
Le milieu citadin, ce sera Nice. Une 

ville d’apparence idyllique où il sera 
confronté à de nombreux problèmes so-
ciaux, du soutien aux sans-abri à la soli-
tude des personnes âgées. « Beaucoup de 
couples décident de finir leur vie au soleil. 
Lorsque l’un des conjoints vient à mourir, 
l’autre se retrouve souvent sans contacts 
sociaux, loin de sa famille », précise-t-il. 
Consacré pasteur, il occupera ensuite un 
ministère à Besançon durant cinq ans. 

Saisir les opportunités
L’attrait de la recherche le rattrape et le 
conduit à l’Université de Neuchâtel où il 
devient l’assistant du professeur de théo-
logie Pierre Bühler. Durant cette période, 
il s’investit dans l’association œcumé-
nique œco Eglise et environnement. Elle est 
aujourd’hui reconnue en qualité d’organe 
de consultation pour les questions éco-

logiques par la Conférence des évêques 
suisses et la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse. 

Par la suite, son côté « botaniste » re-
prend le dessus durant deux ans. Il réa-
lise des études d’impact, qui permettent 
d’évaluer les conséquences écologiques de 
projets de construction, dans un bureau à 
Besançon. Après ces deux années passées 
à étudier des plans d’occupation des sols, il 
se rend à Berlin pour être animateur d’un 
centre protestant. Il arrive dans la capi-
tale allemande fin 1993, trois ans après la 
réunification. « J’avais affaire à une équipe 
composée de deux réalités très contras-
tées : les collègues de l’Est issus du mou-
vement civique contestataire du socialisme 
d’Etat, et les collègues de l’Ouest opposés 
au néolibéralisme», note Otto Schäfer. Ac-
cessoirement, il est pasteur bénévole d’une 
petite paroisse protestante francophone 
qui se met en place : expérience de la di-
versité des origines et des situations – et 
de la solidarité au sein d’une minorité lin-
guistique. Douze ans plus tard, il postule 
à la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse en tant que Chargé des questions 
théologiques et éthiques.

Page blanche
Aujourd’hui, Otto Schäfer a décidé de par-
tager son temps entre la Suisse, la France 
et l’Allemagne. Je sais que ce n’est pas très 
écolo », dit-il en souriant. Cette mobili-
té permettra à ce père de quatre enfants 
majeurs de retrouver les siens. Il garde 
toutefois son domicile principal en Suisse 
pour honorer plusieurs mandats. Il siège 
notamment à la Commission fédérale 
d’éthique pour la biotechnologie dans le 
domaine non humain (CENH)*. Entre ces 
différents voyages – et dans les trains –, le 
théologien tentera de se libérer du temps 
pour avancer dans sa thèse qui porte sur 
« La grâce du végétal ». Un travail qui laisse 
une place importante à la contemplation, 
et donc à l’image.

Parmi ses autres obligations, il se rend 
régulièrement à une quarantaine de kilo-
mètres de Berlin pour entretenir un jardin 
huguenot qui témoigne de l’intérêt des 
protestants français pour la botanique. 
Lorsqu’il se rend dans son pied-à-terre 
en France, il est en lien étroit avec le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges 
situé à cheval entre l’Alsace, la Lorraine 
et la Franche-Comté.   Nicolas Meyer

Otto Schäfer 
Pour le Chargé des questions théologiques et éthiques 
de la FEPS, qui vient de prendre sa retraite anticipée, 
la nature est un mystère qu’il s’emploie à déchiffrer 
sans relâche.

« La nature est 
intrigante, belle 

et puissante : une 
énigme dont nous 

faisons partie »

entre spiritualité 
et nature
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*Commission 
d’éthique
Otto Schäfer  fait  par-
tie  depuis  2016  de  la 
Commission  fédérale 
d’éthique pour la biotech-
nologie dans le domaine 
non  humain  (CENH). 
Cet organisme  fédéral 
extraparlementaire est 
chargé de conseiller les 
autorités, d’un point de 
vue éthique, sur toutes 
les questions relevant de 
la biotechnologie et du 
génie génétique dans le 
domaine non humain. La 
CENH rendra public le 7 
mai prochain un rapport 
sur  le principe de pré-
caution en droit de l’en-
vironnement.

Bio express
1955 Naissance à Zwei-
brücken (Deux-Ponts) en 
Allemagne. 
1974 – 1981  Etudes  de 
théologie et de biologie 
à Hambourg, Göttingen, 
Grenoble, Strasbourg et 
Montpellier.
1981 – 1982 Stages pasto-
raux dans l’Eglise réfor-
mée de France à Lezay et 
à Nice. 
1982 – 1987 Pasteur à Be-
sançon.
1987 – 1991 Assistant à la 
Faculté de théologie de 
l’Université de Neuchâtel.
1992 – 1993  Botaniste 
dans un bureau d’études 
à Besançon. 
1994 – 2005 Animateur 
d’un centre protestant et 
enseignant à Berlin. 
2006 – 2017 Chargé des 
questions théologiques et 
éthiques à la Fédération 
des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS). 



12 Réformés | Mars 2018Dossier

Le Calvaire, partie centrale du re-
table de San Zeno à Vérone, peint 
en 1459 par Andrea Mantegna, peintre 
italien de la Renaissance. Actuellement 
au Musée du Louvre, Paris.
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DOSSIER Les sacrifices jouent 
un rôle important dans la plupart 
des cultures humaines, et même 
dans certaines sociétés animales. 
Selon le christianisme, le sacrifice 
du Christ est central, il délivre 
l’homme du mal. Reste à savoir 
quel rôle joue le sacrifice personnel 
dans la vie chrétienne. 

 Responsable du dossier : Gilles Bourquin

LE SENS
CHRÉTIEN 
DU SACRIFICE

Le plus du web 
Retrouvez le dossier complet 
sur www.reformes.ch/sacrifice
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DESSAISISSEMENT Dans les hymnes, 
les prières et les confessions de foi des 
Eglises, le langage s’est f igé. Ainsi, la 
tradition nous a légué des formules de 
foi qui n’ont plus de sens. C’est le cas 
de la notion de sacrifice : elle nous fait 
problème, parce que nous ne connais-
sons plus les rites sacrificiels dont elle 
s’était inspirée à l’origine. La plupart du 
temps, l’usage du terme est superficiel et 
ironique : on dira par exemple que l’on se 
sacrifie pour finir un plat !

La foi chrétienne 
exige un « don de soi »
Jésus-Christ s’est-il sacrifié pour nous ?
« Jésus est mort pour nous » ou « Jésus est mort pour 
nos péchés » : de telles phrases font partie du langage 
traditionnel des Eglises. Mais ont-elles encore un sens 
aujourd’hui ? Pierre Bühler nous propose de comprendre 
le sacrifice de Jésus-Christ comme le don de sa vie, 
par amour pour les humains.

Pour comprendre en quel sens la 
mort de Jésus-Christ est un sacrifice, 
il nous faut donc chercher le sens ac-
tuel de cette notion. Dans le Nouveau 
Testament, notamment dans les textes 
de l’apôtre Paul (cf. encadré), ce lan-
gage sacrif iciel est un langage parmi 
d’autres.

Une histoire de sang
S’inspirant du l iv re du Lév it ique, 
l’épître aux Hébreux aff irme (9,22) : 
« Sans effusion de sang, il n’y a pas de 
pardon. » Il en a résulté des images san-
guinolentes du crucif ié : il fallait qu’il 
verse son sang innocent pour nous sau-
ver. Nous devons prendre distance de 
cette espèce de « magie » du sang qui 

Pierre Bühler, 
professeur émérite de 
théologie systématique des 
Universités de Neuchâtel et 
de Zurich.

expie le mal. Dans la pensée hébraïque, 
le sang est principe de vie. Lorsque le 
sang d’un animal est répandu sur l’autel, 
c’est pour symboliser qu’en rétablissant 
la relation entre Dieu et son peuple, on 
réaffirme la vie contre la mort.

Une vie donnée
Le « sacrif ice » de Jésus-Christ peut 
donc être compris comme le don de sa 
vie. C’est ce qui s’exprime dans l’Evan-
gile de Jean, quand Jésus affirme : « Nul 
n’a d’amour plus grand que celui qui se 
dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime » 
( Jean 15,13). Les êtres humains ont 
tendance à s’affirmer, à faire leur vie, à 
l’assurer et à en être les maîtres incon-
testés. Une attitude que l’on pourrait 
justement caractériser comme celle du 
péché. Et voilà qu’arrive quelqu’un qui 
se dessaisit de sa vie jusqu’à mourir au 
gibet de potence, parmi les criminels. 
Cet événement ouvre une nouvelle ma-
nière de vivre sa vie : non plus comme 
maîtrise et affirmation de soi, mais sous 
le signe du dessaisissement, du don de 
soi.  Pierre Bühler

Paul, fin connaisseur de sa tradition 
juive, utilise l’idée du sacrifice qui par-
donne les fautes pour proclamer la mort 
du Christ (par exemple Rom 3,25). Mais 
il emploie aussi d’autres expressions. 
Ailleurs, il se réfère à la pratique an-
tique consistant à racheter avec de 

l’argent la liberté d’un esclave. Dans 
ce sens, le Christ a payé le prix de 
notre rachat en mourant, afin que nous 
ne soyons plus esclaves (par exemple 
1 Cor 7,23). Ailleurs encore, Paul uti-
lise le langage du baptême : par le bap-
tême, nous avons été crucifiés avec 

le Christ, pour ressusciter avec lui en 
une vie nouvelle (Rom 6,3-5). Dans 1 
Corinthien 1,18-25, le Christ crucifié 
est proclamé comme une folie par la-
quelle Dieu a confondu la sagesse des 
hommes.

Différents langages bibliques
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Nous est-il demandé de nous sacrifier, nous aussi ?
Faut-il déduire du « sacrifice » de Jésus-Christ que nous 
devons, nous aussi, nous sacrifier ? Certains textes bi-
bliques le donnent à penser. Pourtant, il ne s’agit jamais 
d’un sacrifice oppressant, qui nous prive de vivre, mais 
d’une attitude à la fois libre et responsable.
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ENGAGEMENT Le philosophe danois 
Kierkegaard disait que, dans le Danemark 
de son époque, au XIXe siècle, il était 
devenu aussi facile d’être chrétien que 
d’enfiler chaque matin ses chaussettes. Il 
voulait ainsi mettre en évidence le dan-
ger que l’appropriation du salut proclamé 
en Jésus-Christ conduise à une sorte de 
contentement replet. Pour lutter contre 
cette attitude autosatisfaite, il disait que 
l’on n’était jamais chrétien, mais que l’on 
devait constamment le devenir.

Une grâce à bon marché
Quelque cent ans plus tard, dans un 
livre consacré au Sermon sur la mon-

tagne (traduit en français sous le titre 
Le Prix de la Grâce), le théologien alle-
mand Bonhoeffer soulignait de manière 
comparable le danger que la grâce reçue 
soit une « grâce à bon marché », accueil-
lie passivement, sans 
que cela se traduise 
dans des engagements 
concrets. Ainsi, au f il 
du Sermon sur la mon-
tagne de l’Evangile de 
Matthieu, il s’attachait 
à faire ressortir ce qu’il en coûte dans la 
vie de croire, d’aimer et d’espérer. C’est 
peut-être bien ce « prix de la grâce » que 
traduit l’appel de l’apôtre Paul à vivre au 

quotidien « en sacrifice vivant, saint et 
agréable à Dieu » (Rom 12,1).

L’indicatif et l’impératif
Les exégètes ont mis en évidence une 
structure de pensée qui se retrouve 
dans de nombreux textes bibliques et 
qu’ils ont appelée « la tension de l’in-
dicatif et de l’impératif ». Par exemple, 
dans Galates 5,1 : « C’est pour que nous 
soyons vraiment libres que Christ nous 
a libérés. Tenez donc ferme et ne vous 
laissez pas remettre sous le joug de l’es-
clavage. »

Ainsi, si la mort de 
Jésus-Christ est don de 
soi (indicatif ), ce don 
nous appel le  à  nous 
donner nous-mêmes 
(impératif ). Et la grâce 
d e v i e n t  a l o r s  u n e 

« grâce coûteuse », parce qu’elle se tra-
duit dans une attitude de vie assumée 
de manière libre et responsable, chaque 
jour de nouveau.  P. B.

Un avertissement !

« Il est aussi facile 
d’être chrétien que 

d’enfiler ses 
chaussettes »

L’histoire de l’humanité connaît son 
lot de sacrifiés : chair à canon, es-
claves, enfants astreints au travail, 
femmes violées, pauvres abandonnés 
à eux-mêmes, etc. Les théologiens 
de la libération et les théologiennes 
féministes nous lancent un avertisse-

ment : à trop mettre en avant le sacri-
fice qu’aurait accompli Jésus-Christ, ne 
risquons-nous pas de « normaliser » le 
sacrifice et donc de favoriser le mé-
canisme ancestral du sacrifice des pe-
tits ? Il ne faut pas oublier, disent-ils, la 
critique sociale contenue dans le don 

de soi du Christ, qui appelle à prendre 
soin des plus faibles : « Gardez-vous 
de mépriser aucun de ces petits, car, 
je vous le dis, aux cieux leurs anges 
se tiennent sans cesse en présence 
de mon Père qui est dans les cieux » 
(Matt 18,10).
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Dans le récit de Genèse 22 (voir enca-
dré), Dieu éprouve Abraham en lui de-
mandant d’offrir son fils en sacrifice. 
Comment pouvons-nous lire aujourd’hui 
ce texte où le patriarche esquive de jus-
tesse un acte de terrorisme religieux ?
EMMANUEL SCHWAB Dieu ne sou-
haite pas qu’Abraham tue son f ils au 
sens physique. D’ailleurs, dans le ré-

Le récit biblique du 
sacrifice non avenu d’Isaac 
par son père Abraham 
a suscité plusieurs inter-
prétations psychologiques. 
Emmanuel Schwab y voit 
une évocation du nécessaire 
lâcher prise des parents 
envers leurs enfants.

cit biblique, l’ange du Seigneur inter-
rompt le geste meurtrier du patriarche. 
Ce qui doit mourir, c’est l’attachement, 
l’emprise qu’Abraham projette sur son 
fils, car cette attitude a une dimension 
narcissique.
Vous voulez dire qu’Abraham s’approprie 
la vie de son fils pour se réaliser soi-
même ?
Oui, le f ils est contrôlé 
par le père, qui consi-
dère son fils comme son 
propre prolongement. 
Abraham entend maîtri-
ser seul sa relation avec 
son fils. Le fils n’a pas de 
liberté. Donc, paradoxa-
lement, ce texte signifie la 
libération d’Isaac de l’em-
prise paternelle d’Abraham.

Dans notre langage, « offrir en holo-
causte » signifie donc « rendre à Dieu » 
son fils ?
Quand Dieu demande à Abraham de 
sacrifier son fils, cela signifie, en lan-
gage moderne, que Dieu lui demande 
de lâcher prise sur son fils. Pour que la 
transition s’accomplisse entre le père et 
le f ils, Abraham doit rendre à Dieu le 
descendant unique qu’il a reçu dans sa 

vieillesse. Il se l’est accaparé comme sa 
possession personnelle, ce qui paralyse 
toute évolution.

Rencontre-t-on, dans notre société ac-
tuelle, des parents qui cherchent à s’ac-
complir au travers de leurs enfants ?
Plus que jamais ! Nos enfants sont ce que 
nous avons de plus cher, et il existe en 

nous une tendance tout à 
fait naturelle à vouloir tout 
faire pour eux. Ce mouve-
ment est fondamentale-
ment sain : nous sacrifions, 
par exemple, une partie de 
nos vacances pour le sou-
tien et la formation de nos 
enfants.

Vous parlez là du sacrifice des parents 
pour leurs enfants. Or, dans le récit de 
la ligature d’Isaac, n’est-ce pas l’inverse 
qui se produit ?
Le basculement problématique se pro-
duit avec le raisonnement suivant : « J’ai 
tout sacrif ié pour toi, donc tu as une 
dette infinie envers moi. » Par exemple, 
le petit dernier est comme « ligoté » à la 
fonction de prendre soin de ses parents. 
S’il sent que ses parents vont s’effondrer 
à son départ, il a l’impression de tuer ses 

Emmanuel Schwab, 
psychothérapeute à la 
Chaux-de-Fonds et théo-
logien, chargé d’ensei-
gnement à l’Université de 
Neuchâtel.

« Les parents 
ont un effort à 

fournir pour faire 
le deuil de leurs 

enfants »

« J’ai tout sacrifié pour toi, 
donc tu as une dette infinie envers moi »

Le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, débute par 
les récits des origines de l’humanité (La Création en 7 jours, 
Adam et Eve, Caïn et Abel, Noé et ses fils, la tour de Babel). 
Après cette introduction, commence l’histoire du patriarche 
Abraham, père des croyants des trois monothéismes : juif, 
chrétien et musulman.
Leur vie durant, Abraham et sa femme Sarah attendent la 
réalisation de la promesse de Dieu : une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Sarah est stérile. 
Exaspérée, elle demande à son mari de coucher avec sa 
servante, de laquelle naît Ismaël. Sarah en est jalouse et la 
chasse.

Ce n’est que dans leur grand âge que Sarah enfante un fils. 
La promesse de Dieu s’est réalisée, mais contre toute attente, 
Dieu met Abraham à l’épreuve : « Prends ton fils, ton unique, 
Isaac, que tu aimes. Tu l’offriras en holocauste [sacrifice en-
tièrement brûlé sur l’autel] sur la montagne » (Genèse 22,2).
Sans états d’âme, Abraham s’exécute. Il fait porter à son fils 
le bois du feu, puis, sur la montagne, le lie au bûcher. Au mo-
ment de lui trancher la gorge, un ange du Seigneur lui crie du 
ciel : « Ne fais rien au jeune homme, car maintenant je sais que 
tu crains Dieu, toi qui n’as pas épargné ton fils unique pour 
moi » (Genèse 22,12). Voyant un bélier à proximité, Abraham 
le substitue à Isaac.   G.B.

Le sacrifice du fils tant attendu
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parents. Cela semble être le cas d’Isaac, 
entièrement au service d’Abraham.

Un tel basculement du don en exigence 
est-il fréquent ?
Cela se passe dans la plus normale des 
familles. Tous les parents ont un effort 
à fournir pour faire le deuil de leurs en-
fants. Ils ont investi un foyer commun 
qui à un moment donné doit se trans-
former, se vider afin qu’un autre foyer 
se crée ailleurs. Lors de cette transition, 
une partie de l’ancien foyer meurt.

Vous parlez de deuil, quel travail sur soi 
Abraham est-il appelé à accomplir ?
Abraham doit retrouver une raison de 
vivre qui ne dépend plus de son enfant. 
Dans notre récit, le Dieu qui lui parle au 
travers de l’ange représente ce nouvel ho-
rizon qui naît dans son esprit. Marie Bal-
mary, dans son ouvrage Le Sacrifice inter-
dit, Freud et la Bible (Paris, Grasset, 1986), 
soulignait que le substitut du sacrifice 
d’Isaac est un bélier et non un agneau, à 
savoir un adulte plutôt qu’un enfant. C’est 
donc le père qui est appelé à une trans-
formation intérieure au travers d’un deuil 
très profond, et non le fils.

Faut-il donc différencier le Dieu du début 
du récit, qui appelle au sacrifice, et le 
Dieu de la fin du récit, qui interdit ce 
sacrifice ?
Le Dieu du début et le Dieu de la fin du 
récit de Genèse 22 sont le même Dieu, 
mais ses attentes se sont transformées. 
Il s’agit de distinguer plusieurs phases 
dans le développement de la vie. Lors 
d’une première période, il était juste de 
s’investir fortement pour son enfant, 
mais maintenant il s’agit de le lâcher.

Selon le récit biblique, Dieu change son 
attente envers nous ?
Oui, et il faut souligner la violence de ce 
changement : ce à quoi l’on a consacré 

toute sa vie devient maintenant mor-
tifère. La vie nous demande de faire 
l’inverse de ce que l’on a fait jusqu’alors.

L’éducation des enfants n’est sans doute 
pas le seul exemple qui conduit à de 
telles épreuves de séparation ?
En effet, l’existence nous conduit fré-
quemment à de tels moments plus ou 
moins dramatiques. Dans les meilleures 
familles, l’on est obligé de passer par 
des transformations qui peuvent être 
effrayantes. On se crispe alors sur une 

situation temporaire en bloquant tout 
changement. Le divorce est une expé-
rience de ce genre, que beaucoup de per-
sonnes doivent traverser, où une partie 
de soi doit mourir pour qu’une nouvelle 
étape puisse advenir.  Propos recuillis 
par Gilles Bourquin
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« J’ai tout sacrifié pour toi, 
donc tu as une dette infinie envers moi »

Abraham et le sacrifice d’Isaac peint par Le Dominiquin (1628–1629).

Le plus du web 
Retrouvez l'interview complète 
sur www.reformes.ch/sacrifice
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ALTRUISME Nous, les êtres humains, 
n’avons pas le monopole des comporte-
ments de sacrifice. Au contraire, les at-
titudes altruistes sont très prononcées 
chez certaines espèces d’insectes, dont 
les hyménoptères sociaux. 
Fourmis, abeilles et ter-
mites forment des colo-
nies gigantesques au sein 
desquelles certains indi-
vidus se sacrifient pour 
la survie de la commu-
nauté. L’abeille ouvrière, 
par exemple, meurt en 
piquant un intrus dans la 
ruche, car elle ne peut re-
tirer son dard cranté planté dans la chair 
de son adversaire.

Faut-il dès lors supposer qu’il existe 
une morale chez les insectes ? Ces der-

niers sont-ils doués d’une volonté géné-
reuse envers leur prochain ? Ni Christine 
Clavien, philosophe des sciences à l’Uni-
versité de Genève, ni Laurent Keller, spé-
cialiste mondialement connu des insectes 

sociaux à l’Université de 
Lausanne, ne le croient 
une seule seconde ! « Un 
comportement semblable 
chez les humains et les 
insectes n’appelle pas la 
même explication dans les 
deux cas », précise d’em-
blée Christine Clavien.

« L’explication des at-
titudes sacrificielles chez 

les insectes est d’ordre génétique », ex-
plique Laurent Keller, « elle ne suppose 
aucune décision libre de la part des indi-
vidus. Le comportement altruiste de ces 

animaux est déterminé par leurs gènes 
en raison de l’avantage reproductif qu’il 
confère à l’ensemble de la colonie. Der-
rière ces comportements d’apparence al-
truiste se cache la logique implacable de la 
transmission des gènes, commandée par 
la sélection naturelle. »

Oiseaux, mammifères et humains
L’attitude des oiseaux et des mammifères, 
qui prennent soin de leurs petits parfois 
jusqu’à l’épuisement et en prenant des 
risques énormes, fonctionne différem-
ment de celle des insectes. Ces animaux 
sont dotés d’une intelligence qui leur per-
met de faire des choix plus complexes, et 
les mammifères sont, comme les humains, 
doués d’émotions. Pourtant, Laurent Kel-
ler souligne qu’en biologie, on ne parle 
pas d’altruisme lorsqu’il s’agit d’un sacri-
fice réalisé en faveur de ses petits. Tout 
ce qui permet d’augmenter sa « fitness re-
productive », c’est-à-dire la transmission 
de ses gènes à sa descendance directe, 
n’est pas réellement altruiste. Un com-
portement est appelé altruiste en biologie 
« uniquement lorsqu’il diminue le nombre 
de bébés qu’un individu va générer, à la 
faveur d’un autre », clarifie le biologiste.

Même ainsi définis, les comportements 
altruistes concernent des milliers d’espèces 
animales, dont… l’être humain. Selon 
Laurent Keller, « nous sommes le produit 
de nos gènes comme les autres espèces ani-
males », mais le chercheur reconnaît que 
« nous devons être responsables de nos 
actes ». Christine Clavien considère aussi 
que nos sentiments d’empathie ont une 
base génétique, mais à ses yeux « nos choix 
conscients nous permettent de dépasser 
nos pulsions biologiques, pour le meilleur 
et pour le pire ».   Gilles Bourquin

Les animaux 
aussi se 
sacrifient

Chez certaines espèces de 
fourmis, d’abeilles, d’oiseaux 
ou de mammifères, on 
observe des comportements 
altruistes qui ressemblent à 
des sacrifices personnels. 
Mais il est délicat de 
comparer ces actes avec 
les attitudes humaines.

Ce n’est pas « l’esprit de sacrifice » ou la “conscience du devoir” qui conduit cette fourmi de l’espèce 
Megaponera analis à transporter sa congénère blessée au combat jusqu’à la fourmilière, mais une 
subtile programmation génétique.
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« Les attitudes 
altruistes sont 

très prononcées 
chez certaines 

espèces 
d’insectes »
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FICTION Il était une fois dans une ga-
laxie lointaine, très lointaine… Le vieux 
chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi se bat 
contre l’infâme Dark Vador. Il gagne du 
temps pour permettre au jeune Luke 
Skylwalker de s’échapper de la station 
spatiale de l’étoile noire. Il y laissera sa 
vie. Cette scène, tirée de l’épisode IV 
de la saga Star Wars (1977) reste dans la 
mémoire des fans du genre comme le 
noble sacrifice par excellence. Le men-
tor s’efface pour permettre à l’élève de 
s’accomplir et de continuer son œuvre. 
Cette trame, qui trouve son origine dans 
les théâtres de la Grèce antique, est re-
prise dans de nombreuses œuvres ciné-
matographiques. Elle constitue souvent 
un élément dramaturgique fort destiné 
à susciter l’émotion. 

Moyen de rédemption
En dehors de ce genre d’acte « chevale-
resque », le cinéma aborde la notion de 
sacrifice de manières diverses. « Dans 
les films catastrophe, il arrive souvent  
qu’un personnage se sacrifie pour se ra-
cheter de quelque chose », note le cri-
tique de cinéma, Vincent Adatte. Pour 
exemple, dans le classique du genre La 
Tour infernale (1974), l’un des respon-
sables des avaries du bâtiment tente de 
sauver les autres au péril de sa vie. Ce 
sacrifice comporte clairement une di-
mension morale qui permet à un per-
sonnage de trouver une forme de ré-
demption. Le critique note que cette 
dimension est totalement absente des 
f ilms d’Alfred Hitchcock, qui préfère 
laisser les personnages aux prises avec 
leur culpabilité pour servir le récit.

Pour Vincent Adatte, le sacrifice des-
tiné à défendre un idéal est également une 

Cinéma : 
le sacrifice au 
service du récit

Que cela soit pour 
défendre un idéal ou 
se racheter de ses fautes, 
le sacrifice constitue un 
élément incontournable 
de la narration cinémato-
graphique. Il permet 
souvent de donner du 
relief aux personnages. 

Les films de science-fiction accordent une importance particulière à la notion de sacrifice 
(Reconstitution d’une scène de Star Wars, Episode IV).
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figure imposée dans de nombreuses pro-
ductions. Dans les films de guerre, il est 
un élément nécessaire pour la sauvegarde 
de la liberté. « Les films de résistance dé-
fendent des valeurs fondamentales pour 
lesquelles il est nécessaire de se battre, 
quitte à y laisser sa vie », complète-t-il.

Le sacrifice inutile
Les films qui traitent de la guerre du 
Vietnam apportent un éclairage nette-
ment plus critique sur cette notion. Ils 
portent souvent sur l’inutilité du sacri-
fice. Dans Platoon (1986), le réalisateur 
Oliver Stone s’interroge sur le rôle d’une 
guerre dans laquelle l’Amérique perd 
son âme dans un conflit perdu d’avance. 
La scène clé du film est celle dans la-
quelle le sergent Elias (Willem Dafoe) 
meurt sous les tirs ennemis les bras 
écartés. « Le personnage comporte une 
certaine dimension christique », ajoute 
Vincent Adatte. Tout au long du film, 
il représente une forme de conscience 
morale qui refuse de se laisser avilir par 
cette guerre. 

Notion désuète
Vincent Adatte note toutefois que la no-
tion de sacrifice a tendance à être moins 
exploitée, surtout dans les productions 
hollywoodiennes : « Les spectateurs ne 
sont plus dupes. Ils ne se laissent plus 
aussi facilement prendre par ce type de 
pirouette scénaristique », ajoute-t-il.  De 
plus, le critique de cinéma observe une 
forme d’infantilisation du cinéma actuel, 
notamment avec les films de super-héros : 
« Batman peut se montrer faible, passer 
par des questionnements existentiels, 
mais il ne peut pas mourir. Ce serait an-
ti-commercial et le public ne le pardonne-
rait pas. » D’une certaine manière, les per-
sonnages de ce genre cinématographique 
comportent une dimension de surpuis-
sance en contradiction totale avec la no-
tion même de sacrifice.  Nicolas Meyer

Le plus du web 
Découvrez notre dossier sur le cinéma : 
www.reformes.ch/cinema
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’ANDREW STALLYBRASS

Entre ciel et terre : 
la mémoire des disparus 

Le Songe de Jacob, réalisé dans les ateliers de MM Arthur-L. Moore et fils à Londres en 1906, 
pour la chapelle de Caux-sur-Montreux.

entre ciel et terre qui me touche par-
ticulièrement dans cette œuvre. » Et 
des souvenirs de proches décédés, 
telle la multitude des verres cha-
toyants, viennent illuminer son vi-
sage. « J’ai redécouvert la puissance 
de ce vitrail après la mort d’une amie 
très chère. Je me tenais près de l’autel. 
Il y avait du soleil, les couleurs étaient 
éclatantes. Soudain, j’ai ressenti cette 
proximité des disparus. D’ailleurs, cet 
ouvrage ne représente pas une échelle 
difficile à gravir comme dans le texte 
biblique, mais un escalier, tel un grand 
boulevard aisément franchissable. »

Avec son doux accent anglais, le 
septuagénaire originaire de Liverpool 
en vient à évoquer la mort de sa mère. 
Pendant plusieurs jours, il l’a veillée 
avec son frère cadet. « Mon frère, qui 
est athée, nous a donné un tel amour à 
travers sa présence et ses gestes, pen-
dant ces instants, que j’ai vraiment eu 
le sentiment que si Dieu existe, il se 
fiche des étiquettes que l’on se donne 
à soi-même ou dont les autres nous af-
fublent. Cela m’a libéré, j’espère à ja-
mais, du devoir chrétien d’encourager 
les autres à suivre le même parcours 
que moi. » 

Le virus de la réconciliation
Depuis plus de cinquante ans, Andrew 
Stallybrass œuvre inlassablement 
pour la paix en travaillant pour le Ré-
armement moral, renommé Caux-Ini-
tiatives et changement. Il a notam-
ment fait partie des organisateurs des 
conférences estivales à Caux et a di-
rigé la petite maison d’édition en lien 
avec Caux-Initiatives et changement.

Ce mouvement, créé en 1946 au 
lendemain de la Seconde Guerre 

ESCALIER Mes expériences de vie les 
plus puissantes, celles où je me suis 
senti le plus vivant et le plus proche des 
autres et de Dieu, ont été des temps de 
mort. » Lorsqu’Andrew Stallybrass pé-
nètre dans la petite chapelle de Caux-

sur-Montreux, ses yeux se posent ins-
tantanément sur un grand vitrail dans 
la nef de l’édifice. 

L’œuvre représente Jacob endormi 
au pied d’un grand escalier surplom-
bé par une nuée d’anges. « C’est le lien 
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mondiale, n’a cessé de promouvoir le 
dialogue pacifique pour lutter contre 
les conf lits et permettre la réconci-
liation. « En 1967, je suis venu pour la 
première fois au centre à Caux avec 
mes parents et j’ai attrapé le virus ! » 

Une prise de conscience liée égale-
ment à la violence qu’il a vécue, jeune 
adulte, face aux terroristes irlandais 
de l’IRA. « Alors que je travaillais à 
Londres, j’entendais les bombes ex-
ploser depuis mon bureau. Elles au-
raient pu me tuer, car elles avaient été 
placées dans des lieux que je fréquen-
tais tous les jours ». À cette époque, 
le jeune Andrew se destinait à des 
études de littérature et d’histoire. 

«   J ’e s s a i e  à  m a 
m a n ière  d’ê t re  u n 
passeur d’histoires. 
J’estime que l’avenir 
est impossible si l’on 
ignore d’où l’on vient. 
Je suis toujours stupé-
fait de constater à quel 
point, la plupart des 
gens ont de la peine 
à avoir des lectures 
honnêtes et dépas-
sionnées du passé. » 

Porté par une profonde envie 
d’améliorer le monde, Andrew Stal-
lybrass se considère comme fémi-
niste. Un héritage qui lui vient de 
sa grand-mère paternelle militante 
engagée, qui s’est enchaînée devant 
la Bourse de Londres revendiquant 
le droit de vote pour les femmes, 
dans les années 1910. « Elle est dé-
cédée quand j’avais douze ans. Je re-
grette vraiment de ne pas lui avoir 
posé plus de questions sur sa vie, 
mais quand on est enfant, on ne se 

rend pas compte de la valeur des 
histoires. »

Des histoires sur lesquelles le temps 
opère parfois un travail de guérison. Il 
évoque la reine d’Angleterre qui a effec-
tué sa première visite d’Etat en Irlande, 
en 2011, déposant une gerbe sur le mo-
nument aux morts de la guerre anglo-ir-
landaise. « Rien que de mentionner que 
les relations ne se sont pas toujours bien 
passées est un premier pas. Il y a tant de 
situations et de pays qui attendent ce 
genre de geste. » 

Le pouvoir des anges
Timidement, Andrew Stallybrass se 
rappelle une expérience quasi mys-

t i q u e  v é c u e  d a n s 
une période d’aff lic-
tion alors qu’il était 
jeune adulte. « Après 
avoir lu le récit bi-
blique de l’évasion de 
Pierre (Actes 12), j’ai 
eu l ’é t range sent i-
ment d’une présence 
dans ma chambre qui 
m’avait libéré de ma 
douleur. Si j’avais por-
té les bonnes lunettes, 

j’aurais vu un ange ! ». 
Semblables aux êtres qui entourent 

Jacob sur le vitrail, tous les êtres hu-
mains ont cette vocation d’être des 
anges les uns pour les autres. « Et s’il 
y a un au-delà, s’il y a un jugement, je 
suis certain que l’on sera plus attristé 
de constater les occasions manquées 
d’avoir pu être des anges pour les 
autres que d’être jugé pour nos propres 
mauvais comportements. » Et ce n’est 
sûrement pas Jacob qui le contredira.  

 Laurence Villoz

Homme de paix convaincu, Andrew Stallybrass a dédié 
sa vie à Caux-Initiatives et changement. Cet originaire de 
Liverpool perçoit dans la représentation du songe de 
Jacob la proximité de l’autre monde, celui des êtres chers 
qui continuent de nous accompagner au-delà de la mort.

Bio express

Né en 1948 à Liverpool, Andrew 
Stallybrass a grandi en Angle-
terre. Au début des années 
1980,  il  vient  s’installer  en 
Suisse alors qu’il fait partie du 
Réarmement moral depuis plu-
sieurs années, un mouvement 
pour lequel il travaillera jusqu’à 
sa retraite en 2017. 

Avec son épouse Eliane, 
Andrew Stallybrass a vécu à 
Genève de 1984 à 2014, où 
il  s’est profondément enga-
gé dans l’Eglise protestante. 
Vice-président de la Plateforme 
interreligieuse, il effectue égale-
ment un certificat de spécialisa-
tion en théologie à l’Université 
de Genève, à la fin des années 
1990. 

Depuis 2014, le couple ha-
bite à Caux. Andrew Stally-
brass prêche comme prédica-
teur laïque dans la paroisse de 
Montreux et nourrit sa passion 
pour l’histoire en réalisant, entre 
autres, un catalogue de toutes 
les œuvres d’art présentes au 
Centre de Caux.
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« Cela m’a libéré, 
j’espère à jamais, 

du devoir chrétien 
d’encourager les 
autres à suivre le 
même parcours 

que moi »
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Enquête 
sur le Jésus 
de l’histoire
ORIGINES Si l’existence historique 
de Jésus n’est plus remise en cause 
aujourd’hui grâce aux témoignages 
que nous avons d’écrivains païens et 
juifs, il reste cependant une série de 
questions auxquelles il est important 
de répondre.

Que peut-on réel lement dire 
de Jésus qui a vécu il y a deux mille 
ans ? Sur quelles sources s’appuie-t-
on ? Que sait-on de sa famille et de la 
Galilée qu’il n’a cessé de parcourir ? 
Quelle relation Jésus a-t-il entretenue 
avec Jean-Baptiste et les pharisiens ? 
Dans quel but a-t-il opéré tant de mi-
racles ? Quel sens peut-on leur don-
ner ? Comment faut-il comprendre les 
paraboles et la prédication de la venue 
du Royaume de Dieu ? Pourquoi Jésus 
a-t-il si souvent critiqué la Loi ? Par 
qui et pourquoi a-t-il été condamné à 
une mort aussi dégradante ?

Cet ouvrage, qui réunit dix confé-
rences données dans le cadre d’un 
cours public organisé en 2016 par la 
Faculté de théologie de l’Universi-
té de Genève, veut offrir à un large 
public l’état actuel des connaissances 
historiques sur Jésus de Nazareth.

En se référant aux découvertes des 
récentes fouilles archéologiques, ainsi 
qu’aux disciplines de la critique histo-
rique et de l’anthropologie culturelle 
qui prennent en compte le contexte 
social, politique et religieux, les cher-
cheurs nous engagent à poser un re-
gard neuf sur la vie et l’action de Jésus. 

 J. B.

De l’asile 
à la passion 
du Christ
EXILÉS Le roman se situe en Anatolie, 
en 1922, dans le village de Lycovryssi. 
Selon la tradition, à Pâques, des habi-
tants sont choisis pour jouer la Passion 
du Christ. Ce qu’ils font avec enthou-
siasme, tout emplis des enseignements 
de l’Evangile. Mais se produit un évé-
nement qui va bouleverser les esprits : 
l’arrivée d’un groupe de Grecs chassés 
par les Turcs et qui réclament l’asile. 
Cette demande va provoquer des divi-
sions, le pope et les notables la rejetant 
sans pitié, alors que les habitants plus 
modestes mettent au contraire tout en 
œuvre pour les secourir.

Il s’en suivra un enchaînement de 
drames liés à la répartition des terres, 
au rapport au sacré, à l’instrumenta-
tion de la foi, et au sort des réfugiés que 
Kazantzaki compare à la passion du 
Christ. Cela fait de ce roman un livre 
très actuel, émouvant par sa quête spi-
rituelle, et profond par les thèmes qu’il 
aborde et qui touchent à l’universel.

Sa langue précise, riche des saveurs 
et des couleurs méditerranéennes, est 
pour le lecteur un vrai bonheur. Ce 
texte sorti en 1952 est tombé dans l’ou-
bli. Il ressort dans une traduction re-
marquable de René Bouchet.
   Jacques Perrier

Jésus de Nazareth, Etudes contemporaines, 
par Andreas Dettwiler (éd.), Genève,
 Labor et Fides, 2017, 300 p.

Une Passion après Auschwitz ? Sous 
la direction de J.-M. Tétaz et P. Gi-
sel, Paris, Beauchesne, 2017, 265 p.

Sortir de 
l’antijudaïsme 
chrétien
SHOAH Le 500e anniversaire de la 
Réforme a été marqué par un événe-
ment exceptionnel : la présentation 
musicale, à Lausanne, Genève et Fri-
bourg, les 12, 13 et 14 avril 2017, de la 
Passion selon saint Marc écrite et dirigée 
par le compositeur juif Michael Levi-
nas (voir notre article en page 6 et 7 du 
n°5 d’avril 2017 de Réformés).

Ce projet inédit a posé quelques 
défis importants : l’importance que 
Luther et la théologie réformée ac-
cordent à la croix du Christ a-t-elle 
renforcé l’antijudaïsme chrétien ? Les 
juifs y sont en effet accusés d’être les 
meurtriers du Christ. Comment faut-
il relire et mettre en musique le récit 
de la passion de Jésus de Nazareth, 
après Auschwitz et six millions de 
juifs mis à mort dans les camps de 
concentration ?

Les neuf essais que rassemble 
cet ouvrage apportent quelques clés 
de lecture pour comprendre les in-
tentions qui ont guidé le travail de 
composition de Michael Levinas. En 
conclusion, Pierre Gisel propose de 
manière remarquable et courageuse 
la voie d’une reconf iguration du 
christianisme pour le sortir de l’anti-
judaïsme, cette « pente pathologique 
qui l’habite ».   Jean Borel

Le Christ recrucifié, de Nikos Kazantzaki, 
Paris, Editions Cambourakis, 2017, 550 p.
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TABOUS BIBLIQUES
Décryptage d’un texte biblique qui dérange

MERCANTILISME Les clichés ont la vie dure, sur-
tout lorsqu’il s’agit de la Bible. Ainsi, selon un préjugé 
largement répandu, lors de l’incident du temple, Jé-
sus, en prise à une irrépressible colère, s’en serait pris, 
un fouet à la main, à de paisibles commerçants 
pour les expulser manu militari du sanctuaire. 
Il aurait ainsi grossièrement trahi son en-
seignement prônant la non-violence. Pour 
ne rien dire de l’amour du prochain.

Sauf qu’une lecture attentive du 
texte nous fait découvrir une tout autre 
version de l’événement. Comme le 
montre la parole adressée aux marchands 
de colombes, ce ne sont pas les commer-
çants qui sont chassés du temple avec un 
fouet, mais les animaux qui y sont parqués. 
La présence de gros et de petits animaux dans le 
temple ne doit pas nous étonner. Les pèlerins venus de 
loin pour célébrer la Pâque à Jérusalem ne pouvaient 
pas emporter les animaux nécessaires au sacrifice avec 
eux. Ils devaient donc les acheter sur place et, pour ce 
faire, ils avaient besoin de changeurs pouvant conver-
tir leur argent, portant souvent l’effigie de l’empereur, 
en une monnaie acceptée par les prêtres. 

Par son geste, Jésus met radicalement en question 
cette pratique. Le fouet brandi montre que les ani-

maux n’ont plus leur place dans le sanctuaire. Pour-
quoi ? Certes, tel un prophète, il veut dénoncer la 
possible instrumentalisation mercantile de la vie re-
ligieuse. Mais il veut, avant toute chose, mettre fin à 

la pratique sacrificielle. Avec lui commence un 
nouveau monde où la relation à Dieu n’est 

plus liée à un temple de pierre dans lequel 
la réconciliation est acquise grâce à un 
sacrif ice animal. Comme le montre la 
controverse qui suit (v. 17-22), le lieu de 
la présence de Dieu n’est désormais plus 
le temple de Jérusalem, mais le corps 
crucif ié du Christ, rendant tout autre 

sacrifice inutile. 
En fait – et c’est l’ironie de la scène – 

l’incident du temple ne nous confronte pas 
d’abord à la violence inexcusable dont Jésus au-

rait été l’acteur, mais il nous annonce la violence qu’il 
va subir à la croix. Une violence qui précisément met 
fin à toute violence dans la relation de l’être humain 
à Dieu. 

 Jean Zumstein, pasteur et professeur émérite de 
Nouveau Testament. Il a enseigné à l’Université de 
Neuchâtel puis à celle de Zurich. Il est notamment 
l’auteur d’un commentaire de l’Evangile selon Jean.

Le Christ des Evangiles fait partie des célébrités mondiales de la non-violence, 
aux côtés du Bouddha, de Gandhi, de Nelson Mandela et de Martin Luther King. 

Un texte semble déroger à cette règle, dans l’Evangile de Jean, alors que les 
autres Evangiles ne mentionnent pas l’usage d’un fouet par Jésus.

La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes ainsi que les changeurs qui 

s’y étaient installés. Alors, s’étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa 
tous du temple : les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, 
renversa leurs tables ; et il dit aux marchands de colombes : « Otez tout cela 

d’ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »
Evangile de Jean 2,13-16
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Jésus 
a-t-il été violent ?
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Concerts d’exception pour Pâques

ABOUTISSEMENT Pour 
marquer les 500 ans de la Ré-
forme, les Eglises réformées 
ont mis sur pied le projet 
musical Cantates 17. Depuis 
Pâques de l’année dernière, 
des cultes-cantates ont été 
proposés dans neuf églises de 
la région. Les chœurs des pa-
roisses du lieu ont bénéficié 
du soutien de L’Ensemble vocal 
d’Erguël, et de l’orchestre Le 
Moment Baroque. 
Pour terminer en beauté, 
l’ensemble des acteurs qui 
se sont impliqués dans le 
projet se réuniront pour un 
grand concert. Au total, pas 
moins de deux cents cho-
ristes et une cinquantaine 
de musiciens interpréteront 
la Passion selon Saint-Matthieu. 
« Cette œuvre 
magistra le de 
J.-S. Bach a ra-
rement été in-
terprétée. C’est 
une première 
pour notre ré-
g i o n   » ,  n o t e 
Philippe Krütt-
li, directeur de l’Ensemble vo-
cal d’Erguël et coordinateur 
de Cantates 17. La principale 
difficulté sera d’apprivoiser 
l’espace : « C’est un véritable 

L’Ensemble vocal d’Erguël, l’orchestre Le Moment Baroque et les chœurs des paroisses 
de la région interpréteront la Passion selon Saint-Matthieu de J.-S. Bach.

déf i technique avec deux 
scènes qui seront séparées 
d’une vingtaine de mètres », 

c o m p l è t e  l e 
d i recteur.  La 
mise en scène 
cherche à être 
le plus f idèle à 
la version origi-
nale conçue par 
Jean-Sébastien 
Bach .  L e  pa-

lais des congrès de Bienne se 
prête particulièrement à une 
telle performance. « Cela ne 
serait pas possible dans une 
église en raison de l’acous-

t ique  »,  a joute  Ph i l ippe 
Krüttli. Selon ses recherches, 
les premières représentations 
de la Passion de Saint-Matthieu 
se sont données dans une 
église de Leipzig construite 
entièrement en bois, une ma-
tière qui absorbe les sons et 
permet de limiter la réverbé-
ration.

Les différentes chorales 
ont déjà effectué plusieurs 
répétitions. Elles se retrou-
veront à Bienne la semaine 
qui précède l’événement pour 
affiner leurs interactions. Les 
concerts sont gracieusement 

« La difficulté 
sera 

d’apprivoiser 
l’espace »

Concert
La  Pas s i o n  s e l o n 
Saint-Matthieu de J.-
S. Bach au Palais des 
congrès de Bienne : 
ve 30 mars, 16h, avec 
partie cultuelle. Sa 31 
mars, 19h. Entrée libre. 
Infos : www.cantates-
bach17.ch.
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Le culte-cantate de Pâques 2017 à la collégiale de Moutier.

offerts au public. Celui du 
Vendredi-Saint comportera 
une partie cultuelle. 

 Nicolas Meyer
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Redécouvrir des chants du XIIe siècle

PATRIMOINE Resté oublié 
durant de nombreuses an-
nées dans les archives de Por-
rentruy, le Graduel de Bellelay 
regroupe les chants liturgiques 
des messes du XIIe siècle. 

Le petit l ivre a survé-
cu à plusieurs incendies, à 
la peste et à l’invasion des 
troupes françaises. Restauré 
à la f in des an-
nées 1990, il est 
sorti de l’oubli 
grâce au travail 
de recherche du 
psychiatre Ro-
bert Christe qui 
s’intéressait aux 
origines de l’expression et de 
l’écriture musicales. Pour les 

mélomanes, ce document est 
une véritable petite pépite qui 
permet de relier les hommes 
d’aujourd’hui à ceux du Moyen 
Age. Sa lecture pose toutefois 
problème aux musicologues. 

Les notations sont sou-
vent imparfaites. Bien qu’elles 
comportent beaucoup de dé-
tails rythmiques, elles né-

gligent la hau-
teur précise des 
sons.  A f in de 
pouvoir inter-
préter correcte-
ment les chants, 
il est nécessaire 
de tenir compte 

non seulement de tout ce qui 
n’est pas écrit et du fait que 

Le comité interconfessionnel de 
l’abbatiale de Bellelay a organisé 
une série de conférences autour 
d’un trésor du Moyen Age. ©
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Les notations du manuscrit négligent la hauteur précise des sons.

Le Graduel en ligne
Il est possible de consulter 
le Graduel de Bellelay et de 
visionner un film qui retrace 
l’histoire du manuscrit sur 
le site de l’atelier Axiane : 
www.axiane.ch.

« Ce document 
est une petite 

pépite »

FORMATIONS 
Journée des visiteuses et 
visiteurs
Lu 13 mars, 9h - 17h. « Silence, 
on visite ! ». Intervenante :  Vé-
ronique Tschanz Anderegg, 
pasteure et aumônière.

Randonnée sur le Sentier 
du Bonheur 
Di 27 mai, 14h-17h. A la dé-
couverte des nouveaux pan-
neaux pour enfants. Venez 
profiter d’une randonnée in-
teractive. Cette sortie fami-
liale vous permettra de dé-
couvrir quelques nouvelles 

richesses qui se cachent tout 
au long du parcours du Sen-
tier du Bonheur !

Intégration des enfants /
ados à comportement dif-
ficile 
Je  22 mars, 9h-17h. Interve-
nant : Jean-Luc Tournier, psy-
chothérapeute, formateur et 
auteur de plusieurs livres. 

CONFÉRENCES 
« Culpabilité et honte » 
Je 22 mars, 20h. Interve-
nant : Jean-Luc Tournier, 
psychothérapeute, formateur 

et auteur de plusieurs livres. 
Cette conférence peut être 
complétée par la formation 
du 22 mars.

« Adolescence : passage ou 
pas sage ? »
Ma 5 juin, 20h. Intervenants : 
Frédéric Wühl, pédopsychiatre 
et Anne-Dominique Grosver-
nier, psychopédagogue. Cette 
conférence est ouverte à toute 
personne intéressée par le 
thème. Elle est destinée tant 
aux professionnel(le)s qu’aux 
parents.  

Les activités du Centre de Sornetan
Infos et inscriptions
Lieu d’accueil et de formation 
dans les domaines éthiques, 
théologiques et culturels. 

Plus d’informations 
032 484 95 35. 
info@centredesornetan.ch. 
www.centredesornetan.ch.

la notation ne correspond 
pas toujours à la réalité mu-
sicale. Un défi de taille pour 
les chanteurs qui s’attellent 
à faire revivre ces sonorités 
d’un autre temps avec passion.  

 Nicolas Meyer
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P27 Ministères régionaux
P28 Bienne
P29 Pied du Chasseral
P31 Erguël
P33 Par8
P36 Vallée de l’Aar
P36 Canton du Jura
P39 Cultes

Paraboliques sur radio 
Canal3
1er mars, « A toute volée ». 
4 mars, « silence, on visite ». 
11 mars, « Qu’est-ce qui nous 
nourrit ? ». 18 mars, « L’Eglise 
se réappropr ie Pâques  ». 
25 mars, « Bien plus que du 
pain ». Diffusion hebdoma-
daire à l’antenne dimanche 
10h30, rediffusion jeudi 19h10. 
Programme et podcast sur 
www.paraboliques.ch.

TelEglise sur TeleBielingue
Dif fusion des émissions, 
chaque jour, 10h30 et 16h30. 
Emissions sur www.telebie-
lingue.ch.

Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.

Le mot de la semaine 
sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

CONTACTS
Prévôté et vallée de Ta-
vannes :  Céline Ryf, 076 
43 6  6 0  6 5 ,  c e l i n e . r y f @
connexion3d.ch. 
Région Sud (Rondchâtel, 

Bienne, La Neuveville, Nods, 
Diesse) : poste repourvu en 
mars.
Vallon de Saint-Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.
Inter’Est – Echange et coopé-
ration pour la jeunesse : Mar-
tin Keller, 032 315 14 17, keller.
md@bluewin.ch. Site internet : 
www.connexion3d.ch.

RENDEZ-VOUS
Campagne de carême 
Février-mars. Campagne de 
carême 2018 : « Prenons part 
au changement, créons en-
semble le monde de demain ». 
De nombreuses manifesta-
tions, soupes et cultes sont 
prévus dans les paroisses. In-
fos : www.voir-et-agir.ch.

Journée sous le signe 
de la transition
Ma 6 mars, 20h, église Saint-
Paul, Bienne. Des citoyens se 
réunissent pour imaginer notre 
monde et construire ensemble 
un avenir meilleur pour nos 
enfants. Ils s’inscrivent dans le 
mouvement international de la 
transition, mis en lumière par 
le film « Demain ». 

Ventes de roses 
Sa 10 mars, dans de nom-
breuses localités en Suisse. 
Vente des roses Max Havelaar 
destinée à récolter des fonds en 
faveur de projets pour le droit 
à l’alimentation. Infos : www.
voir-et-agir.ch.

CONTACT
Animatrice : Aline Gagnebin, 
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS
Célébrations de Pâques 
Ma 20 mars, 19h, église réfor-
mée, Tavannes, célébration de 
Pâques pour La Pimpinière de 
Tavannes, suivie d’un verre de 
l’amitié dans l’institution. Me 
21 mars, 18h, église réfor-
mée, Porrentruy, célébration 
de Pâques des Ateliers proté-
gés jurassiens de Delémont, 
du Noirmont et du foyer de 
Porrentruy, suivie d’un re-
pas au centre Les Sources. Ve 
23 mars, 14h30, église catho-
lique, Boncourt, célébration de 
Pâques pour Les Fontenattes 
de Boncourt. Ma 27 mars, 
19h, église réformée, Saint-
Imier, célébration de Pâques 
pour La Pimpinière de Saint-
Imier, suivie d’un verre de 
l’amitié. Me 28 mars, 16h, 
cafétéria de l’Aubue, Malleray, 
célébration de Pâques pour La 
Pimpinière de Malleray, suivie 
d’un verre de l’amitié.
 
Invitation de l’AOPH et 
de la commission paritaire
Ma 17 avril, 18h-20h30, mai-
son des œuvres à Moutier, 
invitation à notre rencontre 
(institutions, églises, béné-
voles, parents, résidants, amis). 
Présentation de l’AOPH et de 
ses activités, ateliers autour du 
thème du bénévolat, collation.

Recueillements avec 
les adultes proposés selon 
planning 
Au foyer ASI à Bienne, dans 
l’institution La Pimpinière Ta-
vannes, Saint-Imier et l’Aubue 
à Malleray, dans l’institution 
Les Castors Delémont, Por-
rentruy, Le Noirmont et Les 
Fontenattes à Boncourt.

Rencontres avec les 
enfants selon planning
Ecole de pédagogie curative 
à Bienne, CPCJB à Tavannes 
et Pérène à Delémont et Por-
rentruy. 

CONTACTS
Aumônières : Anne-Christine 
Schindelholz, catéchète pro-
fessionnelle, 032 493 68 06 ou 
079 796 41 70, anneschindel-
holz@bluewin.ch. 
S a n d r a  S i n g h ,  d i a c r e , 
032 483 16 20 ou 079 694 64 47, 
sandrasingh2009@yahoo.com.

RENDEZ-VOUS
Cultes en langues des 
signes et en français oral
Di 18 mars, 11h, Tavannes, 
église réformée. Dès 10h15, 
accueil à la maison de paroisse 
pour un café.
 
Formation biblique 
en langues des signes
Ma 20 mars, 14h-16h, Ta-
vannes, maison de paroisse. 
Suivie d’un moment d’échange 
autour d’un thé.

CONTACTS
Secrétariat : Marie-Claude Né-
mitz, 079 280 28 83, marie-cl.
nemitz@bluewin.ch. 
Aumônier : Michaël Porret, 
079 294 83 25, michael.porret@
hotmail.fr.

RENDEZ-VOUS
Formation de catéchètes 
professionnel(le)s 
Ve 16 et sa 17 mars, Sorne-
tan.
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Journée de formation 
pour les professionnel(le)s
Ma 22 mars, 9h-17h, centre 
de Sornetan. Intégration des 
enfants et des adolescents à 
comportement difficile dans 
un groupe. Formation animée 
par Jean-Luc Tournier, psy-
chothérapeute.

CONTACTS
Responsable : Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. 
Formatrice : Anne-Dominique 
Grosvernier, 032 481 17 30, an-
ne-dominique.grosvernier@
refbejuso.ch.
Site de la Comcat : www.cate.
ch. 
Site de la catéchèse franco-
phone : www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Soupe des Eglises du 
Vendredi-Saint
Ve 30 mars, 11h30 -13h, 
place de la Gare de Bienne, 
soupe œcuménique. Pour té-
moigner de leur espérance 
commune, les Eglises bien-
noises concoctent ensemble 
une soupe aux légumes of-
ferte aux passants. 

Soupes pour carême
Me 7 mars, dès 12h, centre 
Christ-Roi, chemin Geyisried 
31. Ma 13 mars, dès 12h, 
Maison Calvin, route de Mâche 
154. Me 14 mars, dès 12h, 
centre Saint-Nicolas, rue Aebi 
86. Me 21 mars, dès 12h, 
Maison Saint-Paul, Crêt-des-
Fleurs 24. 

Prière
Lundi, 14h30, salon d’accueil, 
rue du Midi 32.

Groupe de dialogue
Me 14 mars, 20h, Maison 
Wyttenbach, groupe œcumé-

nique, partage de foi et de spi-
ritualité.

Groupe échange
Ma 14 et 28 mars, 14h, Mai-
son Wyttenbach, autour des 
thèmes de l’accueil, du partage 
et de l’amitié. Infos : Jacqueline 
Aerni, 032 322 67 28.

Les mardis d’Evilard
Ma 6 mars, 20h, chapelle 
d’Evilard, culte participatif 
avec sainte cène autour du 
texte de Marc 2, 18-22 et la 
question du jeûne. Bienvenue 
à toute personne intéressée.

Rencontre du jeudi
Je 22 mars, 20h,  Maison 
Saint-Paul, étude biblique 
avec la  pasteure Nad ine 
Manson. Infos : André Stoll, 
032 365 09 18. 

Chœur paroissial biennois
Chaque mercredi, répéti-
tions à la salle de paroisse 
Saint-Paul. Infos : Pierre Hur-
ni, président, 032 365 75 51 et 
Alessandra Boër, directrice, 
079 232 23 32.

« Je chante, you sing, 
wir singen »
Ma 13 et 27 mars, 18h-19h, 
Haus pour Bienne (rue du 
Contrôle 22). Venez chan-
ter avec plein de monde des 
chants de toutes origines sous 
la conduite d’un accordéon. 
Gratuit et sans inscription.

Après-midi rencontre
Ma 13 mars, dès 12h, Maison 
Calvin, route de Mâche 154. En 
ce temps de carême, nous vous 
invitons à nous retrouver au-
tour d’une bonne soupe dont le 
bénéfice ira à la campagne de 
carême. Dès 13h30, projection 
du film « L’Ordre divin ».
 
Promenades spirituelles
Lundis 19 mars et 16 avril, 
14h15, arrêt de bus « Gurze-
len » (bus 4), promenade dans 

le quartier. Le rythme de la 
marche est adapté au moins 
rapide d’entre nous !

Club rencontre
Je, 14h-17h, Maison Saint-
Paul, jeux. Ve, 9h45-10h45, 
Calvin, chant. Contact pour 
les jeux : Hélène Mathez, 
032 331 79 05. Contact pour 
le chant : Marie-Claire Char-
pilloz, 079 291 16 19. Ces deux 
groupes sont ouverts à toute 
femme seule désireuse de bri-
ser sa solitude. 

Groupe de tricot 
de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h, Mai-
son Wyttenbach. Contact : 
Marianne Wühl, secrétaire de 
paroisse, 032 325 78 10. 

Voyage-étude à Berlin
29 septembre au 5 octobre. 
Les paroisses réformées de 
Bienne et de Rondchâtel pro-
posent un voyage-étude dans 
une ville ou l’histoire de l’hu-
manité et celle de notre propre 
vie entrent en résonance. Em-
menés par trois animateurs 
dans une démarche de type 
catéchétique à forte dimen-
sion existentielle, les partici-
pants seront amenés à prendre 
conscience des « murs » sus-
ceptibles d’entraver leurs vies, 
de les enfermer et de les cou-
per d’une relation vivifiante 
avec Dieu et leur prochain.
Visite et cheminement spiri-
tuel. Prix : dès 650 fr. Infos et 
inscriptions auprès de Chris-
tophe Dubois.

Bienne en transition
Ma 6 mars, 18h30-21h, église 
Saint-Paul. Dans le cadre de 
la campagne de carême 2018. 
Des citoyens se réunissent 
pour réimaginer notre monde 
et construire ensemble un ave-
nir meilleur pour nos enfants. 
Ils s’inscrivent dans le mouve-
ment international de la tran-
sition, mis en lumière par le 

film « Demain ». Manifestation 
suivie d’une soupe. 

Un temps pour la création 
Me 28 mars, 14h-16h, venez 
semer dans la ferme biolo-
gique de Falbringen à Bienne, 
inscription gratuite jusqu’au 
14 mars auprès de la pasteure 
Emanuelle Dobler. Je 12 avril, 
18h-20h, NMB (Nouveau Mu-
sée Bienne), venez écouter la 
symbolique des plantes dans 
la peinture de Philippe Robert, 
par Otto Schäfer, botaniste et 
éthicien de l’environnement, 
voir portrait page 8. Prix : 
11 fr. ; AVS/AI : 9 fr.

Concerts au Pasquart
Di 25 mars, 17h, « Rameaux », 
avec Pierre-André Bovey à la 
flûte traversière et Sara Gerber 
à l’orgue. Di 8 avril, 17h, « Sty-
lus Phantasticus », ensemble 
Hexacorde.

Concert à Saint-Etienne
Di 25 mars, 18h, concert 
d’Alexandre Bytchkov, accor-
déoniste virtuose russe. Clas-

Association 
Présences
B I E N N E  J u s q u ’ a u 
31 mars,  me-sa-di , 
14h-17h, église du Pas-
quart, exposition « A 
toute volée ! Quand les 
cloches ont des choses 
à nous dire… » dédiée 
aux sonneries des clo-
ches de Bienne et en-
virons. Ouverture : tous 
les samedis dès mars, 
dès 10h, une visite de 
clocher à Bienne. Ve 
9 mars, 19h, concert de 
cloches avec Golden-
Bells. Sa 31 mars, 17h, 
finissage et conférence 
de Bernard Heiniger sur 
le projet de carillon de 
l’arc jurassien. Infos : 
www.presences.ch.
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sique, tango, musette et ro-
mances russes. Entrée libre, 
collecte.

Cantate du Vendredi-Saint
Sa 31 mars, 16h,  palais 
des Congrès, Passion selon 
Saint-Matthieu de J.-S. Bach, 
BWV 244. Voir article p. 25. 
Entrée libre, collecte.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Di 11 mars, 16h-17h, Maison 
Saint-Paul, Crêts-des-Fleurs, 
24. Les marionnettes Rico et 
ses amis vous accueillent à bras 
ouverts !

Catéchisme 
Cycle I, 3H à 6H : sa 10 mars, 
10h-13h15, La Source, ren-
contre autour de la campagne 
de carême. Me 14 mars, 
14h-17h, La Source, « Ani’mer-
credi », animation pour les en-
fants. Di 1er avril, 10h, Pas-
quart, culte de Pâques, suivi 
d’une chasse aux œufs. 
Cycle II, 7H et 8H : di 1er avril, 
10h, église du Pasquart, culte 
de Pâques avec sainte cène, 
suivi d’une chasse aux œufs 
familiale.
Cycle III, 9H à 11H : 10H : sa 
17 mars, 10h-16h, La Source, 
rencontre Réseau des jeunes. 
Me 28 mars, 16h-18h, Orvin, 
rencontres personnelles, per-
manence. 11H : sa 24 mars, 
9h-12h, La Source, partir en 
camp.
Contacts, cycle I : Emanuelle 
Dobler ; cycle II : Luc N. Ra-
moni ; cycle III : Christian 
Borle. Site internet : www.kt-
bienne.ch.

Réseau des jeunes
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu à La Source, 
rue de la Source 15.
Ani’mercredi : me 7 mars, 
14h, préparation. Me 14 mars, 
14h-17h, animation. 
Projet Escape room : me 7 
mars, 18h-21h et di 25 mars, 

11h-17h30.
Multisport : ve 9 mars, rdv 
18h30,  Saint-Paul, « Foo-
baskill », inscription jusqu’au 
5 mars. 
Accompagnants : je 15 mars, 
18h30-22h, formation. Sa 
24 mars, 8h30-17h, rencontre 
« partir en camp » et forma-
tion. Comité : sa 17 mars, 
9h30-16h30, animation de la 
journée Réseau avec les caté-
chumènes de 10H.
P’tit déj’ : di 25 mars, 9h.
L’Appar t  :  ma 27 mars , 
18h-20h, apéro.
Homecamp : 16 au 20 avril, 
inscription jusqu’au 29 mars.
Pâques : di 1er avril, 10h, 
Pasquart, culte et chasse aux 
œufs.
Site internet : www.reseau.ch. 
Contacts : Christian Borle et 
Christophe Dubois.

INFOS
Atelier de création de 
Saint-Paul
Infos : Nicole Köhli Gurtner, 
032 323 72 14.

Donnez-nous vos puces !
Pour récolter vos objets di-
vers, merci de contacter Yvan 
Eckard, 078 793 97 89 ou Ni-
cole Quellet, 032 322 27 85. Le 
prochain marché aux puces 
aura lieu pour la seconde fois 
à Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs, 
24, les samedi 5 et dimanche 
6 mai. Une nouveauté : le mar-
ché aux puces se tiendra sur 
deux jours !

Vos dons pour la
 Villa Ritter 
La Villa lance une recherche 
d e  f o n d s  o f f i c i e l l e  d è s 
mars 2018. Les responsables 
sont à la recherche de mé-
cènes, de sponsors et de legs. 
Consultez le site www.vil-
la-ritter.ch, tout don est bien-
venu, CCP 25-11190-3.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Mi-

chèle Morier-Genoud, 032 365 
09 44. 
Pasteurs : Emanuelle Do-
bler-Ummel, 079 418 47 24 ; 
Nadine Manson, 032 341 00 14 ; 
Ellen Pagnamenta, 078 657 
02 31 ; Pierre-André Kuchen, 
079 136 76 74 ; 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47 ;
Fichier paroissial : Marianne 
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Jean-Marc Schöni, 
032 341 73 36.
Socio-diaconie : Nicole Köhli 
Gurtner, 032  323  72  14 ou 
077 482 52 26, nicole.koehli-
gurtner@ref-bielbienne.ch.
Catéchisme, cycles I et II : 
Emanuelle Dobler-Ummel, 
079 418 47 24, emanuelle.do-
bler@ref-bielbienne.ch ;
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47, 
ln.ramoni@icloud.com ; 
cycle III : Christian Borle, 
032 322 00 25 ou 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Chris-
tophe Dubois, 032 365 95 40, 
chdubois@reseau.ch.
Site internet, flyers et mani-
festations : Pierre-Michel Co-
troneo, 078 845 57 41, pm.co-
troneo@ref-bielbienne.ch. 
Médias/communica-
t ion :  Khadija Froidevaux, 
078 721 94 48. khadija.froide-
vaux@ref-bielbienne.ch.
Site internet : www.ref-bienne.
ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Eric 
Cuche, M.  Iseli Heinz Ro-
bert, M. Ulrich Schneeber-
ger, Mme  Odette Vi l lars, 
Mme Ghislaine Weisser.

RENDEZ-VOUS
Soupe de carême
Ve 16 mars, 12h, salle de pa-
roisse de Nidau, Aalmattenweg 
49, Nidau.

Eglise et cité – Présences
Voir agenda de Bienne.

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda de Bienne.

CONTACTS
Pasteur :  Luc N.  Ramoni, 
079 689 68 47, luc.n.ramoni@
icloud.com. 
Site internet : www.ref.ch/ni-
dau.

RENDEZ-VOUS
Soupe œcuménique 
de carême
Ve 2 mars, dès 18h, église 
évangélique de l’Abri.

Culte du souvenir
Di 4 mars, 10h, Blanche-
Eglise. Pour se souvenir avec 
espérance et affection de tous 
ceux et celles qui nous ont quit-
tés durant la dernière année. 

Vente de roses
Sa 10 mars, en matinée. 
Vente au profit de Pain pour le 
prochain par les catéchumènes 
dans les rues de la Neuveville.

Chœur du mercredi 
Me 7 et 21 mars, 14h30, mai-
son de paroisse.

Rencontre des aînés
Je 15 mars, 14h30, maison de 
paroisse. Le pasteur Stéphane 
Rouèche nous racontera la 
Bible avec quelques tours de 
magie, comme il en a le talent ! 
Une manière de s’émerveiller 
par le geste et le mystère de 
tours habilement exécutés.

Chants de Taizé 
et méditation 
Di 25 mars, 19h30, Blanche-
Eglise.

Semaine d’animation
Du Ma 3 au ve 6 avril, le ma-
tin, maison de paroisse, brico-
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lages et animations pour les 
enfants. Inscriptions auprès 
du secrétariat.

Groupe de prière 
et partage biblique
Chaque mercredi, 10h, salle 
Schwander.

Cultes aux homes
Vendredi, 10h, Mon Repos et 
10h45, Montagu.

JEUNESSE
Soirée d’info pour camp 
de confirmation
Lu 19 mars, 19h30, maison 
de paroisse, Diesse, soirée 
d’information pour le camp de 
confirmation qui se déroulera 
à Strasbourg destinée aux pa-
rents et aux jeunes de 11H.

INFOS
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 
202 520 vous mettra directe-
ment en rapport avec le pas-
teur de service.

Secrétariat
Les heures d’ouverture du se-
crétariat figurent dans « Le 
Courrier » de La Neuveville.

CONTACTS
Président de paroisse : P. Ae-
gerter, 032 751 40 21. 
Secrétariat et assistant de 
paroisse : Stefan Wilczynski, 
032 751 10 35. 
Pas teu r s  :  John Ebbutt , 
032 751 28 57 ; 
Marie-Laure Krafft Golay, 
032 751 70 82. Site internet : 
www.paref2520.ch.

RENDEZ-VOUS
Soupe de carême
Ve 2 mars, 18h-20h, église de 
l’Abri, La Neuveville, soupe de 
carême en faveur d’un projet 
humanitaire. 

Culte du souvenir
Di 11 mars, 10h, église de 
Diesse. Une occasion de pen-
ser à celles et ceux qui nous 
ont quittés. Les noms des 
personnes de notre paroisse 
nous ayant quittés en 2017 et 
en ce début d’année 2018 se-
ront cités. 

Groupe de recueillement
Je 22 mars, 13h30-14h30, 
église de Diesse, temps de 
ressourcement. Rencontre sui-
vante le jeudi 19 avril.

Culte musical des Rameaux
Di 25 mars, 17h, église de 
Diesse, magnifique culte mu-
sical avec la participation d’un 
quatuor de cuivres du Plateau 
composé de Samuel Bichsel, 
Thibaud Jeannottat, Daniel 
Bichsel et Cyril Perrenoud.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 17 mars, 17h-18h30, église 
de Diesse, rencontre œcumé-
nique conviviale et ludique 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Suite et fin du parcours sur le 
thème des animaux. 

INFOS
Visite du pasteur
Votre pasteur aime faire des vi-
sites, c’est très volontiers que 
vous pouvez le contacter. 

Service de voiture
Prêles : 9h35 au funiculaire, 
9h40 devant l’école. Lamboing : 
9h45 devant la poste. Diesse, 
pour les cultes à Nods ou La 
Neuveville : 9h50 au centre du 
village en face de l’école. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : An-
ne-Claude Dubois, 079 372 79 
60. 
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 37 ou 079 429 02 80 
stroueche@gmail.com.
Site internet : www.lac-en-
ciel.ch.

 

RENDEZ-VOUS
Aînés
Ve 9 mars, 14h, salle de 
paroisse.

Homes de La Neuveville
Chaque vendredi, 10h, Mon 
Repos et 10h45, Montagu, 
cultes.

Service d’urgence en 
cas de décès
Contacter la pasteure Solveig 
Perret Almelid ou le président 
de paroisse André Sunier. 

CONTACTS
Président de paroisse : André 
Sunier, 079 240 55 09, arosun@
worldcom.ch.
Pasteure : Solveig Perret Al-
melid, 078  956  76  84, sol-
veig.p.a@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
noverraz.plagne@swisslogique.
ch.

RENDEZ-VOUS
Rencontre des aînés
Me 7 mars, 11h30, salle de 
paroisse, Péry-La Heutte, re-
pas-rencontre. Inscription 
auprès de Marie-Jeanne Jufer, 
079 454 49 94. Me 14 mars, 
14h, salle de la cure, Orvin, 
moment de contes avec Ju-
dith Bessire, conteuse. Me 
21 mars, 14h, salle de pa-
roi sse ,  Pér y-L a Heut te , 
après-midi jeux. Me 4 avril, 
11h30, salle de paroisse, Pé-
ry-La Heutte, repas-rencontre, 
inscription auprès de Ma-
rie-Jeanne Jufer, 079 454 49 94.

Groupe de lecture
Lu 12 mars, 20h, Grain de sel, 
Orvin.
 

Couture
Je 15 mars, 9h30, salle de pa-
roisse, Péry.

Vente de paroisse à Péry 
Sa 24 mars, dès 10h, centre 
communal. 

Soupes de carême
Ma 6 mars, je 15 mars et ve 
23 mars, 12h, salle de la cure, 
Orvin.

Vente de roses
Sa 10 mars, Péry, Orvin, 
Vauffelin.

Conseil de paroisse
Ma 6 mars, 20h, salle de pa-
roisse, Péry.

JEUNESSE
Questions relatives 
au catéchisme
Cycle II, 7H et 8H : Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34. 
Cycle III, 9H : Lucien Boder, 
079 418 53 72. Anne Noverraz, 
079 852 98 77.
10H et 11H : Daniel de Roche, 
026 684 26 78 et Anne Nover-
raz, 079 852 98 77.

Catéchisme
Cycle II, 7H : ma 13 mars, 
17h-19h30, Grain de sel, Or-
vin. Di 25 mars, 10h, culte 
de conclusion à Péry. 8H : lu 
12 mars, 17h-19h30, salle de 
paroisse, Péry. Cycle III, 9H : 
di 1er avril, aube de Pâques, 
Vauffelin. 10H : sa 17 mars, 
9h-17h, réseau des jeunes à 
Bienne. Me 28 mars, 16h-18h, 
permanence, Grain de sel, 
Orvin. Di 1er avril, aube de 
Pâques, Vauffelin. 11H : sa 
10 mars, vente de roses. Sa 
24 mars, départ en camp à 
Bienne. Di 1er avril, aube de 
Pâques, Vauffelin.

INFOS
Fruits TerrEspoir
Commandes jusqu’au 8 mars. 
Livraisons le 21 mars à Péry 
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et Vauffelin et le 22 mars à 
Orvin.

Visites 
S’adresser à la pasteure Do-
minique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34.

Permanence pour 
les services funèbres
079 724 80 08. En cas de ré-
pondeur, déposer un message. 
Les familles en deuil qui dé-
sirent louer la salle de pa-
roisse lors d’un service fu-
nèbre à Péry ou le Grain de 
sel à Orvin peuvent appeler le 
032 485 11 85.

CONTACTS
Président de paroisse : Claude 
Nussbaumer, 032 485 15 56 ou 
079 251 34 48, dc.nussbau-
mer@bluewin.ch.
Pasteurs :  Lucien Boder, 
032 358 14 01 ou 079 418 53 72, 
leca.boder@bluewin.ch ; Da-
niel de Roche, 026 684 26 78 
ou 079 337 50 76, danielde-

roche@bluewin.ch ; Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34 ou 079 622 90 12, 
dominique.giauque@montoz.
ch.
Catéchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 032 358 18 27 
ou 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : lu 13h-17h30 et 
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603 
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch.
S i t e  i n t e rne t  :  w w w.pa-
roisse-rondchatel.ch.

Catéchisme
Pour toutes les années : 
di 18 mars, 10h, collégiale 
de Saint-Imier, « Cult’une 
place pour toi ! ».
8 H  :  m e  7  m a r s , 
16h-19h, cure de Villeret, 
« Ruth ». 
9H : ma 6 mars, 17h30-
19h30, cure de Vi l le-
ret, permanence « camp 
9 H   » .  M e  7  m a r s , 
14h-17h, Bienne, desti-
nation « Ecriture ». Sa 
10 mars, 16h-20h, cure de 
Renan, destination « sou-
per-philo ». Me 14 mars, 
14h-18h, home la Roseraie, 
Saint-Imier, destination 
« intergénération ». Me 
21 mars, 14h-18h, Bienne, 
destination « pole dan-
c i ng  ».  S a  2 4  m a r s , 
12h-18h, Marin, destina-
tion « permaculture ». Me 
28 mars, 14h-17h, cure de 
Saint-Imier, destination 
« connais-toi toi-même ».
1 0 H  :  s a  1 7  e t  d i 
18 mars, dès 10h le sa-
medi, mini-camp « Dieu ». 
Ma 20 mars ,  17h30 -
19h30, cure de Saint-
I m i e r ,  p e r m a n e n c e 
« Dieu ».

Services funèbres
Le pasteur de permanence 
peut être contacté au 
0800 22 55 00. 

Aumônerie à l’hôpital
Pasteur Jean-Philipp Méril-
lat, 032 944 11 63. 

Aumônerie aux homes 
Haut-Vallon : pasteure Vé-
ronique Tschanz-Anderegg, 
Bas-Vallon : pasteur Ri-
chard Riesen. 

Site internet
www.eglise-protestante.ch.

RENDEZ-VOUS
Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h, cure, Col-
lège 19, jeux et partage.

Conseil de paroisse
Ma 22 mars, 17h30.

Culte interconfessionnel 
du 2 septembre
Me 7 mars, 17h45, cure, ren-
contre de préparation.

CONTACT
Pasteur :  Richard Riesen, 
076 536 53 26, richardriesen@
sunrise.ch (poste à 42 % dans 
la paroisse réformée de Sonce-
boz-Sombeval et 13 % dans le 
syndicat des paroisses réfor-
mées de l’Erguël).
Site internet : www.eglise-pro-
testante.ch/sonceboz.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme Ma-
rie-Louise Wittmer-Mathys, 
72 e  ;  M m e   L u c e t t e  Ju t-
zi-Strohmeier, 83e ; M. Sylvain 
Hofer, 67e.

RENDEZ-VOUS
Home des Bouleaux
Je 15 mars et 5 avril, 15h30, 
culte, présence du pasteur.

Rencontre des aînés
Ma 20 févr ier, 14h,  ren-
dez-vous à la salle de paroisse 
de Corgémont pour partir à la 
découverte d’une église de la 
région et prendre les quatre 
heures dans les environs de 
cette église. Plus d’informa-
tions dans la presse locale.

Prière œcuménique 
Chaque mercredi, 19h15-
19h40, temple, Corgémont. 
Ce moment de partage, de 
si lence et d’oraison, dans 
l’esprit de Taizé, est ouvert à 
toutes et tous.

Groupe de partage biblique
Je 15 mars, 20h, salle de pa-
roisse, Corgémont. Notre pa-
roisse collabore avec l’église 
mennonite du Vallon en pro-
posant un groupe de partage 
biblique. Thème de l’année : 
« Au milieu du monde. Avec 
frère Nicolas, imiter le Christ 
dans l’Evangile de Marc ». 
Thème de la rencontre : « Ou-
verture », autour du texte de 
Marc 14, 32-42. Pas nécessaire 
de participer à chaque séance. 

Conseil de paroisse 
Ma 20 mars, 19h30, salle du 
conseil de Corgémont.

INFO
Service Pâques
Pour la première fois cette an-
née et en collaboration avec les 
autres communautés et églises 
chrétiennes du village, la pa-
roisse participera au projet 
« Service Pâques ». Plus d’in-
formations auprès de David 
Giauque ou sur le site http://
servicepaques.ch/corgemon.

Nouveauté – 
Cultes « Mu-
siques et textes » 
R O N D C H Â T E L  D i 
18 mars, 17h, Orvin, 
premier culte méditatif 
de l’année qui fera la 
part belle à la musique. 
Dans le souci de diversi-
fier notre offre de styles 
de cultes, le Conseil de 
paroisse vous propose 
depuis cette année, 
une fois par trimestre, 
un cul te autrement. 
Le thème choisi par 
l’équipe de laïcs qui 
prend en charge ces 
cultes est la paix. Une 
série de textes bibliques 
et d’auteurs divers sera 
accompagnée par un 
duo voix, piano et per-
cussions emmenés par 
Fanny Anderegg.
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CONTACTS 
Pasteur :  David Giauque, 
079 823 75 84, david.giauque@
montoz.ch.
Personne de contact pour le 
conseil : Christine Brechbüh-
ler 079 565 93 66. 
Paroisse : 032 489 17 08. 
Réservation de la salle : Ewald 
Hohermuth, 032 963 11 89, 
4hohermuth@bluewin.ch. 
Site internet : www.eglise-pro-
testa nte .ch sous  Corgé-
mont-Cortébert.

RENDEZ-VOUS
Soupe de carême
Ve 23 mars, midi, centre 
communal, Courtelary, soupe 
avec la paroisse catholique.

JEUNESSE
Catéchisme
Voir agenda Erguël.

CONTACTS
Président de paroisse : Phi-
lippe Hauri, 079 271 99 10, phi-
lippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Méril-
lat, 032 944 11 63, jphmerillat@
bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stie-
ger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch. 
Site internet : www.eglise-pro-
testante.ch sous Courtela-
ry-Cormoret.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : M. Louis 
Langel, 93e Courtelary. M. Ro-
ger Feusier, 80e, Courtelary.

RENDEZ-VOUS
Café du mardi
Ma 6 mars et 3 avril, 9h30, 
cure. Détente autour d’un café.

PROES – Nouveau concept 
spiritualités
Je 1er mars, 20h-21h30, cure, 
Villeret.

Mardi de carême
Ma 13,  20 e t  27 mars , 
18h-18h30, église de Villeret, 
méditation sur la libération de 
Jésus. 

Repas pour tous
Me 7 mars, dès 12h, partage 
d’une soupe en soutien aux 
projets humanitaires.

Repas des aînés
Ma 20 mars, dès 12h, cure. 
Inscriptions par téléphone 
auprè s  de  M me  K ä mpf , 
032 941 56 77 ou 078 822 35.

Repas biblique
Je 29 mars, dès 18h, cure, re-
pas selon la tradition juive et 
celle des repas eucharistiques 
des premiers chrétiens. Ins-
criptions jusqu’au 26 mars au 
079 289 95 06. 

Aube de Pâques
Ve 30 mars, 6h30, marche 
méditative jusqu’à Sonvilier. 
Culte surprise de Pâques !

Prière du matin
Chaque mardi, 6h30 -7h, 
église, prière méditative en 
partie silencieuse. 

CONTACT
Pasteur : Matteo Silvestrini, 
079 289 95 06, silvestrinimat-
teo@yahoo.fr, permanence au 
bureau le mardi matin. 
Secrétariat : ma 8h30-11h30, 
032 941 14 58, paroisse.ville-
ret@gmail.com.
Site internet : www.eglise-pro-
testante.ch sous Villeret. 
Services funèbres et ur-
gences : 0800 225 500.

RENDEZ-VOUS
Femmes protestantes
Chaque vendredi, 9h30-11h, 
cure. La Baratte vous accueille 
pour le café. Pause durant les 
vacances scolaires.

Après-midi des aînés
Ma 6, 20 mars et 3 avril, 
14h30-17h30, cure.

Concert à la collégiale
Di 25 mars, 17h, « The Cru-
cifixion », John Stainer, par le 
chœur Ghiribizzo sous la di-
rection de Barbara Künzler. 
Orgue de Martin Kasparek. 
Entrée libre, collecte.
 
Petit-déjeuner offrande 
Sa 7 avril 8h-11h, cure.

INFOS
Visites pastorales
Contacts :  Philippe Nuss-
baum, 032 941 21 32 et Vé-
ronique Tschanz-Anderegg, 
079 311 17 15 ou transmettre 
votre demande au secréta-
riat, 032 941 37 58, paroisse.st-
imier@hispeed.ch.

Services funèbres 
Le pasteur de permanence 
doit être contacté au numéro 
0800 22 55 00.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Bastien Müller. 
Services funèbres : Mme Mi-
cheline Kessi, Mme Hélène 
Monnier, M. Eric Schönen-
berg, Mme  Denise Meyer, 
Mme Hélène Holzer.

RENDEZ-VOUS
Journée mondiale de prière
Ve 2 mars, 19h30, église de 
Sonvilier. Liturgie préparée 
par les femmes du Suriname. 

Thème : « La création de Dieu 
est très bonne ». 

Soupe de carême
Sa 3 mars, 12h, maison de pa-
roisse. Repas soupe aux pois en 
faveur des projets de Pain pour 
le prochain.

Aube de Pâques
Di 1er avril, dès 6h30, avec les 
paroissiens de Villeret. 6h30, 
église de Villeret, départ. 
Marche méditative en étapes. 
8h30, Maison de paroisse de 
Sonvilier, déjeuner. 10h, église 
de Sonvilier, culte de Pâques.

JEUNESSE
Camp du cycle I
9 au 11 avril, à la colonie du 
Creux-des-Biches. A la décou-
verte de « Tistou et les enfants du 
jardin ». En principe, les enfants 
concernés ont reçu une invita-
tion. Infos et inscriptions pour 
les enfants involontairement 
oubliés : Corinne Perrenoud, 
032 941 37 58 (le matin). 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Beatrix Ogi, 032 941 60 35 
ou 079 725 15 41, bea.ogi@
bluewin.ch.
Pasteure : Corinne Bauman, 
079 793 39 20, corinne.char-
lotte.baumann@hispeed.ch.
Salle de paroisse et église : 
Simone Hug, 032 941 40 32 ou 
079 254 64 14.
Service de taxi pour les cultes 
à l’extérieur : Beatrix Ogi.
Permanence pour les ser-
vices funèbres : 0800 225 500.

RENDEZ-VOUS 
Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine, 
dès 14h15, Ancre. Moment de 
rencontre et d’amitié autour 
de bricolages. Infos : Edith 
Beer, 032 963 14 37.
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Aînés
Me 28 mars, 14h, Ancre, 
après-midi de jeux.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : Ca-
therine Oppliger 078 761 46 38.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.

RENDEZ-VOUS
Aînés
Ma 6 mars, 14h, cure.

Soupe de carême
Me 14 mars, dès 11h30, cure.

Rencontre des enfants 
du club Vitamines
Mercredi à quinzaine, re-
pas offert, histoire biblique et 
chants. Contact : Simone Ruf-
fener, 032 961 13 84.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Pier-
rette Wäfler, 032 961 15 81.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.
Site internet : www.eglise-pro-
testante.ch.

AGENDA PAR8
Catéchisme 
Voir sous www.par8.ch. 

Aube pascale à 
l’abbatiale de Bellelay 
Di 1er avril, 6h. Marche  
depuis les Genevez à 4h45.

Groupe d’accompagne-
ment pour personnes 
endeuillées
I n fos  e t  i nscr ipt ions 
sous www.par8.ch ou au 
078 613 72 67. 

Préparations aux 
mariages
Infos : pasteur Jean-Luc 
Dubigny, 078 613 72 67, 
jean-luc.dubigy@par8.ch.

Site internet
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Conseil de paroisse
Je 22 mars, 19h30, maison 
de paroisse. Bureau à 18h30. 

Groupe JADER
Ma 6 mars, 19h, cuisine de la 
maison de paroisse. Atelier de 
cuisine coaché par une profes-
sionnelle. Infos auprès du pas-
teur Philippe Kneubühler.

Vente de roses Max 
Havelaar
Sa 10 mars, en matinée, dans 
les rues du village, par les ca-
téchumènes de 10H. Dans le 
cadre de la campagne œcumé-
nique de carême. 

Groupe visites
Je 22 mars, 17h, maison 
de paroisse, séance. Infos : 
G. Gagnebin, 032 487 63 81, 
gezemano5@gmail.com.

Soupe de carême
Sa 10 mars, 12h, foyer catho-
lique. Réformés et catholiques 
partagent une soupe en faveur 
des plus démunis.

Vente de Pâques
Sa 25 mars, 9h-14h, maison 
de paroisse, vente de Pâques. 
Dès 11h30, repas. Infos  : 
C. Huguelet, 032 487 66 72, 
cot@bluewin.ch ou C. Ber-
nard, 032 487 60 22, blaise_
bernard@bluewin.ch.

Office de la Semaine sainte
Lu 26 au je 29 mars, 17h30-

18h, église. Se préparer à 
vivre la Passion par le chant et 
la méditation. Sainte cène, le 
29 mars.

Rencontre œcuménique 
des aînés
Me 28 mars, 14h30, mai-
son de paroisse, rencontre. 
Infos et taxi : T.  Schmid, 
032 487 53 16.

Pain du partage
14 février au 1er avril, vente du 
Pain du partage dans les bou-
langeries du village. Chaque 
pain acheté rapportera 50 cent. 
aux projets d’Action de carême 
et de Pain pour le prochain. 

JEUNESSE
Catéchisme cycle I, 
3H à 6H
Sa 24 mars, 10h-11h30, mai-
son de paroisse, animation 
Vente Pâques.

Catéchisme cycles II et III
Voir www.par8.ch.

Groupe de jeunes
Agenda à venir. Infos : Melody 
Mathez, 079 819 47 22, melody.
mathez@gmail.com.

INFO
Chorale Cantemus 
Infos : L. Gerber 032 487 64 84, 
libegerber@bluewin.ch ou 
M. Burion, 032 487 58 49, mar-
lyse.burion@bluewin.ch.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Eve-
lyne Hiltbrand, 079 717 05 39, 
presidence.tramelan@par8.ch. 
Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. 
Secrétariat : 032 487 48 20, se-
cretariat.tramelan@par8.ch. 
Site internet : www.par8.ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Baptême : Mickaela et Mya 
Pelling.
Présentation : Timothée Mal-

kov. 
Services funèbres : Mme Ma-
d e l e i n e  M a i l l a r d ,  8 8 e   ; 
Mme Marguerite Chatelain, 
89e.

RENDEZ-VOUS
Groupe des aînés 
Deuxième jeudi du mois, 
dès midi, maison de paroisse. 
Deux courses par année en 
juin et octobre. Infos : Claire 
Geiser, 032 481 24 42.

Jeu du jeudi
Chaque jeudi, 14h-17h, dans 
une salle du bas de la maison 
de paroisse. Jass et tasse de 
thé. Infos : Béatrice Diacon, 
032 481 28 86.

Groupe couture
3e mercredi du mois, 14h30, 
maison de paroisse. Confec-
tion d’ouvrages pour la vente 
des Missions. Contact : Heidi 
Gremion, 032 481 15 07. 

INFOS
En cas de décès
Le 0848 778 888 vous met en 
contact avec le pasteur de ser-
vice.

Groupe visiteurs 
et visiteuses
Merci de prendre contact 
en cas de besoin d’une visite 
pour vous-même ou quelqu’un 
de votre entourage, à domi-
cile ou à l’hôpital. Respon-
sable : Fabienne Favret Addor, 
032 481 44 18. 

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Sandra Moy, 032 481 33 79 ou 
078 741 36 52, president.ta-
vannes@par8.ch. 
Pasteur : Daniel Wettstein, 
032 481 24 06 ou 079 229 34 84, 
daniel.wettstein@par8.ch. 
Secrétariat : Natacha Ingros-
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so, 032 481 15 11, secretariat.
tavannes@par8.ch.
Horaire d’ouverture du bu-
reau : mardi et jeudi, 9h-11h30, 
13h30-16h. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres : Mme Ra-
cine-Boil lat Simone, 99e ; 
Mme  Schwab Marguerite, 
83e ; M. Kneuss Francis, 72e ; 
Mme Mombelli Suzanne, 91e.

Deux paroisses, un 
espace commun de vie !

Service de voitures 
Organisé gratuitement 
chaque dimanche pour 
permettre à tous les pa-
roissiens de se rendre 
dans l’église où le culte 
est célébré. Pour Recon-
vilier, prendre contact 
a ve c  G a s t on  G i r a r d , 
032 481 13 57.

Culte d’installation
Di 18 mars, 17h, église de 
Chaindon, culte Par8 d’ins-
tallation du pasteur Reto 
Gmünder.

Groupes de chant 
Chaque lundi, 20h, salle 
de  pa roisse .  Respon-
sable : Isabelle Gueissaz, 
079 723 28 65.

Groupe de musique
Chaque lundi, 19h, église 
de Tavannes. Respon-
sable : Florence Piaget, 
079 548 11 27. 

Fruits TerrEspoir 
Commande auprès de 
Fabienne Favret Addor, 
032 481 44 18, ciblerie1@
bluewin.ch. 

Catéchisme
Vous trouverez toutes les 
dates des rencontres de 
caté de 7H à 11H sur le site 
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Aumônerie de La Colline 
Jeudi à quinzaine, 15h, culte.

Groupe Parole
Un mardi soir par mois. 
C ont a c t   :  M a r ie-C l aude 
Lötscher, 032 481 23 67. 

INFOS
Gospel
Le groupe Gospel cherche 
activement des participants. 
Infos auprès de Marie Moser, 
032 481 23 21 ou 078 778 03 23. 

En cas de décès
En cas de décès, le 0848 778 888 
vous met en contact avec le 
pasteur de service.

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Gaston Girard, 032 481 13 57.
Pasteur :  Reto Gmünder, 
076 383 34 70.
Secrétaire : Brigitte Saunier, 
032 481 19 55, paroisse.ref.rec@
bluewin.ch. 
Sacrist ie et services fu-
nèbres : Janique Lehmann, 
078 645 92 94. 
Mar iages :  Marie Moser, 
032 481 23 21 ou 078 778 03 23. 
ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : Mme Si-
mone Racine, 99e

RENDEZ-VOUS
Chœur paroissial Allegretto
Chaque jeudi, 20h, cure, ré-
pétitions. Infos : www.choeu-
rallegretto.ch.

Repas des aînés
Chaque mardi. Bénévoles à 
disposition pour les trans-
ports. Infos et inscriptions 
auprès de Françoise Schnegg, 
032 492 26 04.

Méditations au temple
Lu 5, 19 mars et 8 avril, 8h.

Café contact
Me 7 mars, 15h-17h, Carillon. 
Ve 23 mars, 9h-11h, Carillon. 
Me 4 avril, 15h-17h, Carillon.

Groupe des aînés
Je 8 mars, 14h, cure. Jeux de 
société.

Spirit Café
Lu 12 mars, 20h, temple. 
« Prier ensemble le Notre 
Père », diacre Gaby Noirat et 
pasteur Carmelo Catalfamo.

Conseil de paroisse
Lu 19 mars, 18h30, cure.
Groupe lecture
Ma 20 mars, 19h30, cure.

Le Brin d’herbe
Me 21 mars, 19h, temple.

Cycle cinéma
Ma 27 mars, 20h, cinéma Pa-
lace, « Les Innocentes ».

Méditation « Musique 
et paroles »
Je 29 mars, 19h, temple. Avec 
Mireille Reymond Dollfus, 
théologienne et poète.

Terre Nouvelle
Lu 5 mars, 19h, Carillon, 
groupe mémoire. Je 29 mars, 
dès 9h, vente d’œufs teints, 
devant les magasins Denner, 
Coop et la boucherie Krebs. 

Réseau migration 
Valbirse et environs
Je 15 mars ,  19h e t me 
28 mars, 17h30, Carillon, coin 
« Blabla ». Le réseau-migration 
lance un appel à tous et toutes. 
Ils ont besoin de quelques per-

sonnes disposées à encadrer 
les rencontres. D’autre part, 
de jeunes migrants suivent des 
cours et auraient parfois besoin 
d’aide en mathématiques et en 
français. Si cela vous intéresse, 
merci de prendre contact avec 
Sylviane Zulauf, 079 207 60 54.

INFOS
Cultes en alternance
Quelques nouveautés concer-
nant les cultes : dès 2018, les 
cultes se déroulent en al-
ternance entre Bévilard et 
Court. Les cultes du soir 
auront lieu de manière plus 
espacée et ne se tiendront 
plus forcément le dernier di-
manche du mois. Merci pour 
votre compréhension.

Fruits TerrEspoir
A commander auprès de Hei-
di Brunner jusqu’au 9 mars et 
29 mars, 032 492 13 73, les_
brunner@hotmail.com. Livrai-
sons : 21 mars et 11 avril, dès 
16h à la cure.

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Pierre-André Jaeggi, Bévilard, 
032 492 27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo, 
Les Côtes 1, 2735 Bévilard, 
079 728 54 59, carmelo.catalfa-
mo@par8.ch.
Secrétariat : Isabelle Girod, 
ma 17h-18h et je 10h-11h, 
032 492 53 33, secretariat.be-
vilard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
« Alphalive »
Je 8 mars, 18h30-21h30, 
cure. Je 15 mars, 18h30-
21h30, chapelle baptiste. Je 
22 mars, 18h30-21h30, cure. 

Rencontre des aînés
Sorvilier : me 21 mars, 14h30, 
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maison de paroisse. Court : me 
28 mars, 14h30, cure.

Aube de Pâques 
œcuménique
Di 1er avril, 6h, église catho-
lique, Malleray.

Concert du chœur 
Feelin’Gospel
Sa 10 mars, 17h, temple de 
Court. Prenez du gospel, du 
negro spiritual, une pincée de 
chants contemporains. Ajou-
tez-y des arrangements maison 
à la sauce complice des deux 
cheffes de chœur. Voici Fee-
lin’Gospel : quinze chanteurs 
passionnés qui forment un 
chœur a cappella des classiques 
revisités avec une touche de 
modernité et de fantaisie. 

JEUNESSE
Culte de l’enfance
Jusqu’au 23 mars, 17h-18h30, 
cure. La séquence qui se ter-
minera le dimanche des Ra-
meaux 25 mars par un culte 
parents-enfants.

CONTACT
Pasteur : Jean-Marc Schmid, 
032 497 90 35.

RENDEZ-VOUS
Culte au home La Courtine
Me 7 mars, 10h15.

Office à l’église 
Lu 19 mars, 9h30, suivi d’un 
café au centre de Sornetan. 

Conseil de paroisse
Ma 13 mars, 20h, cure.

Week-end de paroisse 
et spectacle 
Sa 3 mars, dès 19h30, spec-
tacle à 20h. Di 4 mars, dès 
15h, spectacle à 16h. La troupe 
les « Fêt’Art du Petit-Val » pré-
sentera leur spectacle « Mer 

belle devenant agitée » ! Tom-
bola, snacks, boissons, tourtes 
du Petit-Val vous y attendent ! 
Bénéfices en faveur de la cam-
pagne œcuménique de carême 
et de la paroisse de Sornetan.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
C a t h e r i n e  B a n d e l i e r , 
032 487 69 42, presidence.sor-
netan@par8.ch.
Pasteur : Jean-Luc Dubigny, 
032 484 93 66 ou 078 613 72 67, 
jean-luc.dubigny@par8.ch.
Secrétariat et réservations 
des salles : Tamara Maurer, 
032 484 99 07, secretariat.sor-
netan@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Semaine sainte
Lu 26 mars au je 29 mars, 
19h, chapelle de Chalière. Ve-
nez cheminer ensemble vers 
Pâques en participant à un 
moment de musique, de chant 
et de méditation. 

Soupes de carême
Ve 9 mars, 12h, foyer. Ve 
16 mars, 12h, maison des 
œuvres. Ve 23 mars, 12h, 
maison de paroisse Grandval.

Office de la semaine 
avec prière
Chaque mercredi, 19h30, col-
légiale, sauf pendant les va-
cances scolaires. Lectio divina 
le dernier mercredi du mois.

Jeudi des aînés
Je 22 mars, 14h30, foyer. 
Frédy Mercerat parlera de 
son expédition autour du 
Cervin. Infos : Mme Ganguin, 
032 493 48 08.

Chœur de la collégiale
Chaque mardi, 20h-22h, 
foyer, répétitions. Si vous ai-
mez chanter, n’hésitez pas !

Groupe de lecture
Ma 6 mars, 14h, foyer, salle 
Le Cèdre. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I : me 7 février, 14 et 
28 mars, 17h-18h30, foyer. 
Les enfants du cycle I Mou-
tier-Grandval se retrouvent 
pour la séquence d’hiver. Infos 
auprès du secrétariat, secreta-
riat.moutier@par8.ch.
Cycles II et III : selon les agen-
das envoyés. Infos : www.par8.
ch.

CONTACTS
Pasteurs : Eric Schindelholz, 
032 493 68 06 ou 079 758 16 74 ; 
F r a n ç o i s e  S u r d e z , 
032 481 20 05 ou 078 823 11 68 ; 
J e a n - M a r c  S c h m i d , 
032 497 90 35 ou 079 682 81 76.
Secrétariat : Jeanne-Lyse Ryf, 
032 493 41 95, secretariat.mou-
tier@par8.ch.
Services funèbres : en cas de 
décès, le 0848 778 888 vous 
met en contact avec le pasteur 
de service.

RENDEZ-VOUS
Installation d’un nouveau 
conseiller
Di 11 mars, 10h, église de 
Grandval, installation durant 
le culte du nouveau conseiller 
de paroisse Louis Champion 
de Crémines. 

Semaine sainte
Di 25 mars, 19h, culte des 
Rameaux dans le style Taizé. 
Ve 30 mars, 10h, culte du 
Vendredi-Saint, Grandval. Ve 
30 mars, 16h, culte-cantate, 
« Passion selon saint Mat-
thieu » de J.-S. Bach, palais 
des Congrès de Bienne, voir 
article page 25. Pour les soirées 
à la chapelle de Chalières, voir 
l’agenda de Moutier.

Aube pascale à l’abbatiale 
de Bellelay
Di 1er avril, dès 4h45, marche 
vers Bellelay. Départ des Ge-
nevez, parking de l’église ca-
tholique. 6h, aube pascale 
œcuménique, abbatiale de 
Bellelay, « Le Retournement », 
surprises à découvrir : ex-
position, musique et récits 
inédits. 7h, petit-déjeuner, 
rendez-vous au domaine de 
Bellelay. Prix indicatif : 8 fr., 
familles : 20 fr. Habillez-vous 
chaudement ! Animation sous 
la houlette d’Antoine LeRoy, 
comédien et auteur. 

Culte de Pâques
Di 1er avril, 10h, collégiale de 
Moutier, culte du matin de 
Pâques. 

Soupe de carême
Ve 23 mars, 12h, Grandval.
 
Fête de paroisse
Sa 10 mars, dès 18h, re-
pas-théâtre avec les « Fêt’arts 
du Petit-Val », dans une co-
médie d’Yvon Taburet « Mer 
belle devenant agitée ». 18h, 
apéritif. 18h30, repas. 20h, 
théâtre. Prix pour le théâtre et 
le repas : 30 fr. pour les adultes, 
15 fr. pour les enfants ; théâtre 
sans repas : 10  fr. pour les 
adultes, 5 fr. pour les enfants. 
Sandwichs, boissons pains et 
pâtisseries pour le dessert. Si 
vous le souhaitez, vous pou-
vez apporter vos pâtisseries le 
matin, à la cuisine de la mai-
son de paroisse. Jeu-concours 
pour gagner le tableau de Ro-
dolphe Gurtner. Attention : 80 
places uniquement pour le re-
pas ! Réservations jusqu’au jeu-
di 8 mars auprès du secrétariat.

Conseil de paroisse
Ma 13 mars, 17h30.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 24 mars, 10h-14h, maison 
de paroisse, éveil à la foi Par8 
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pour les jeunes parents et leurs 
jeunes enfants. Thème : « Les 
contes de fées… Blanche-
Neige ». Repas blanc : chaque 
famille apporte des aliments 
« blancs » pour le dîner.

CONTACTS
Président de paroisse : Jean-
Louis Jabas, 032 499 96 30, 
presidence.grandval@par8.ch.
P a s t e u r  :  M a r c  S e i l e r, 
032 499 99 56 ou 079 653 62 80, 
marc.seiler@par8.ch.
Secrétaire-caissière : Vanes-
sa Muster, 032 499 99 56 ou 
079 590 83 74, vanessa.mus-
ter@par8.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
S e r v i c e s  f u n è b r e s  : 
Mme Hedwige Kloetzli-Bel-
trami, 88e, Crémines ; M. Yves 
Leuenberger, 59e, Eschert.

RENDEZ-VOUS
Flûtes 
Chaque mardi, 17h30-18h30, 
maison de paroisse.

Etude biblique
Je 1er mars, 14h30, de Salo-
mon à l’Exil.

Jeux 
Lu 12 et 26 mars, 14h.

Fil d’Ariane 
Ma 13 et 27 mars, 14h.

Agora
Me 21 mars, 14h30, confé-
rence sur le thème de la mal-
voyance.

CONTACTS
Président de paroisse : Iwan 
Voumard, 033 222 39 77 ou 
079 222 90 14.
Pas teur :  Jacques Lantz, 
031 972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caiss iè re :  Erika Gisler, 
033 225 70 00.

Contact pour la mise en 
page :  Véronique Monod, 
033 335 05 90, veronique.mo-
nod@sunrise.ch.

RENDEZ-VOUS
Club des loisirs et cafétéria
Me 7 et 21 mars, 4 avril, 
14h-17h, CAP.

Le Pont
Jeudi à quinzaine, 14h-16h, 
CAP, groupe d’accueil des 
étrangers, activité œcumé-
nique.

Café-rencontre pour 
migrantes francophones
Un lundi par mois, 9h-11h, 
salle paroissiale de la Trinité, 
Sulgeneckstrasse 13. 

Promenade pédestre
Me 14 mars, programme à 
disposition au CAP.

Repas amical
Me 28 mars, 12h. Inscrip-
tions jusqu’au 18  mars au 
031 312 39 36 (le matin uni-
quement).

Repas spaghettis 
Di 11 mars, après le culte, 
d’octobre à mars.

Groupes de contact
Bürenpark : ma 13 mars, 11h, 
Restaurant Public, Fried-
heimweg 18.
Wabern : je 8 mars, 10h, 
Weyergut, Mohnstrasse 4. 
Wit t igkofen :  je 29  mars, 
9h30, Quartierzentrum, Jupi-
terstrasse 15, 3015 Berne.

Chœur de l’Eglise 
française 
Chaque lundi, 19h-21h, répé-
titions. 

Recueillement
Chaque mardi, 7h45, dans le 

chœur de l’église.

Concert MEFB
Sa 24 mars, dès 15h, « Jour 
et Nuit de l’Orgue ». Récitals 
d’orgue, films muets et autres 
performances artistiques avec 
à l’orgue : Cyril Julien (De-
lémont), Matteo Pastorello 
(Bümpliz), Dominique Hennig 
(Ittigen), Dora Widmer (Belp), 
Suzanne Z’Graggen (Lucerne) 
et Benjamin Guélat (Soleure).

JEUNESSE
Eveil à la foi
Infos auprès du pasteur Olivier 
Schopfer.

Catéchisme
Cycles I et II : sa 10, 17 et 
24 mars, 10h, rencontre.
Cycle I I I , 8e année : me 
28 mars, 18h-21h, rencontre 
et repas.

CONTACTS 
Pasteur : Olivier Schopfer, 
0 31   351   2 5   15 ,  o l i v i e r .
schopfer@egliserefberne.ch.
Bureau des collaboratrices : 
Le CAP, Predigergasse 3, se-
cretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma 
et me, 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, lu à me, 
031 311 68 43, maria.gafner@
egliserefberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin, 
078 727 83 53, monika.heg-
glin@egliserefberne.ch.
Assis tante soc ia le :  An-
n e - C l a u d e  S l o n g o , 
031 312 39 48 (sauf me), an-
ne-claude.slongo@egliseref-
berne.ch.
Sac r i s t a in :  Runo Moyo, 
079 752 37 44.
Réservations église et locaux 
du CAP : Anna de Capitani, 
076 564 31 26, reservations@
egliserefberne.ch. 
No d’urgence : 076 511 39 36.
Site internet : www.egliseref-
berne.ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : Mme Simone 
Rohrer-Petter, 1926.

RENDEZ-VOUS
« Suppentag » avec la 
paroisse alémanique
Ve 23 mars, dès 11h45. 

Rencontre
Ve 23 mars, 13h, Maison 
Zwingli Granges. La Genèse 
expliquée par Alexandre Paris.

CONTACTS
Président de paroisse : Eric 
De Bernardini, 032 622 95 94.
Pasteur : Alexandre Paris, 
032 731 10 32. 

ACTUEL
Cultes du temps de carême
A Pâques, la prière du Notre 
Père va changer de formula-
tion, à la suite d’une décision 
de nos Eglises. A la place de 
« Ne nous soumets pas à la 
tentation », nous dirons : « Ne 
nous laisse pas entrer en ten-
tation ». Pour expliquer ce 
changement et réf léchir aux 
autres demandes du Notre 
Père, chaque culte dominical 
de la période de carême sera 
consacré à cette prière.

RENDEZ-VOUS
Groupe de jass
Je 1er mars, 14h, centre réfor-
mé, Delémont. Infos : Bernard 
Wälti, 032 422 44 26.

Thé-Bible
Je 1er mars, 14h30-16h30, 
salle paroissiale, Bassecourt. 
Pour découvrir les récits mar-
quants de la vie de Jésus, la 
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force de la prière commu-
nautaire et partager en toute 
convivialité un goûter autour 
d’une tasse de thé. Infos : Ca-
role Perez.

Journée mondiale de prière
Ve 2 mars, 19h30, temple 
de Bassecourt, célébration 
œcuménique avec une litur-
gie préparée par les femmes 
du Suriname, suivi d’un verre 
de l’amitié avec des spécialités 
salées et sucrées. Infos : Carole 
Perez. 

Culte missionnaire
Di 4 mars, 10h, temple de 
Delémont, culte mission-
naire bilingue avec l’associa-
tion SELAM. Soupe après le 

culte au centre réformé. Dès 
13h15, temps d’échange avec 
Christoph Zinsstag, directeur 
de l’association. Fin de ren-
contre vers 14h30. Infos : Ca-
role Perez et Maria Zinsstag. 
Journée des roses
Sa 10 mars, 9h-11h30, pont 
de la Maltière et marché en 
vieille ville, Delémont. Les 
catéchumènes vendront des 
roses dans le cadre de la cam-
pagne de carême.

Soupe de carême
Di 11 mars, 10h, temple de 
Courrendlin, cérémonie œcu-
ménique, suivie de la soupe de 
carême, maison des œuvres de 
la paroisse catholique. Infos : 
Niels John.

Repas des aînés
Je 15 mars, 12h, centre réfor-
mé, Delémont. Après le repas, 
récit par Dominique Bocks : 
« Mon voyage en Chine ». 
Inscription jusqu’au vendre-
di précédent au secrétariat, 
032 422 20 36.

Prière commune au rythme 
de Taizé
Ve 16 mars, 19h, temple de 
Delémont. Infos : Claire Droz, 
032 422 89 64.

Ciné-club – « Entre ciel 
et terre »
Me 21 mars, 19h, centre ré-
formé, Delémont. Cycle de 
films « Entre ciel et terre – la 
foi à l’épreuve du monde ». Pro-
jection de « Silence » (2017), de 
Martin Scorsese, suivie d’un 
moment de discussion. Entrée 
libre. Infos : Sarah Nicolet.

Groupe de lecture
Je 22 mars, 14h, centre ré-
formé, Delémont, salle  4. 
Infos : A lice Nyffenegger, 
032 422 69 76.

Accueil des nouveaux 
paroissien(ne)s
Je 22 mars, 17h-19h, temple 

de Delémont. Vous êtes arri-
vé(e) récemment dans la pa-
roisse ? Passez au temple entre 
17h et 19h pour faire connais-
sance, en apprendre un peu 
plus sur la paroisse et rencon-
trer l’équipe pastorale. Pas be-
soin de s’annoncer.

Vente de Bassecourt 
Sa 24 mars, dès 9h30, halle 
de gymnastique. Accueil avec 
café-croissants, vente de pains 
paysans et tresses, biscuits 
et pâtisseries, canapés. Dès 
11h30, soupe gratuite avec 
collecte en faveur d’un pro-
jet de l’Entraide protestante 
suisse au Zimbabwe. Saucisses 
d’Ajoie à emporter ou à manger 
sur place. 13h15-14h, concert 
de la chorale des Enfants du 
chœur. Infos : Carole Perez.

Portes ouvertes à la cure
Ma 27 mars, 17h-19h, cure 
de Delémont, rue du Temple 
3, rencontre conviviale autour 
d’un verre. Pas besoin de s’an-
noncer. Infos : Sarah Nicolet.

JEUNESSE 
Catéchisme
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu au Centre ré-
formé de Delémont.
Cyc l e  I ,  3H à  6H :  me 
28 mars, 12h15-14h15.
Cycle II, 7H à 8H : me 7 mars. 
9H : me 28 mars, Centre ré-
formé de Bassecourt.
Cycle III, 10H : me 14 mars, 
17h15-20h. 11H : me 21 mars, 
17h15-20h, Centre réformé de 
Courrendlin. Du sa 31 mars 
au di 1er avril : nuit et aube de 
Pâques, Delémont.

Eveil à la foi
Sa 24 mars, 15h30-17h, mai-
son de paroisse, Delémont. 
Pour les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leurs familles. 
Histoires de la Bible, chants, 
bricolages et goûter. Infos : 
Niels John.

Cadets
I n f o s   :  J o h a n  Z i m m e r-
m a n n ,  che f  de  s e c t ion , 
079 732 35 58 ou Malik Schaub, 
078 893 26 97.

Semaine des enfants
Du lund i 9 au vendred i 
13 avril, 9h-12h, centre ré-
formé, Delémont. Pour les 
enfants de 6 à 12 ans, une se-
maine récréative autour de la 
question « Qui es-tu ? ». Les 
enfants pourront exprimer qui 
ils sont et découvrir les autres, 
se raconter à travers différents 
jeux et bricolages. Le vendre-
di midi, parents et grands-pa-
rents sont invités pour un 
dîner de clôture et pour dé-
couvrir l’exposition réalisée 
par les enfants. Inscriptions 
jusqu’au mercredi 28 mars. In-
fos : Niels John et Carole Perez.

CONTACTS
Président du Conseil de pa-
roisse : Pierre Zingg, appels 
et demandes au secrétariat de 
paroisse, 032 422 20 36. 
P a s t e u r s  :  N ie l s  Joh n , 
032 435 52 38, pasteur.niels.
john@gmail.com ;
Sarah Nicolet, 032 422 20 05, 
sarah.nicolet@bluewin.ch ; 
Carole Perez, 032 426 11 22, 
carole.perez@gmail.com.
Pasteure alémanique : Maria 
Zinsstag, 032 422 16 83, zinss-
tag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre 
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
Diacre et animateurs de 
jeunesse : Daniel Chèvre, 
032  423  47  85,  an ima-j@
bluewin.ch ; Annick Monnot, 
078 956 30 50, anim.annick@
monnot.ch.
Secrétariat : rue du Temple 9, 
2800 Delémont, lu 10-11h, ma 
10-11h et 14-16h,
me  10 -11h ,  je  10 -11h e t 
16 h -1 8 h 1 5 ,  v e  1 0 -11 h , 
032 422 20 36, paroisse_refor-
mee@bluewin.ch.
Gérance du Centre de De-

Conférences 
– Vivre sa foi 
dans le monde 
DELÉMONT Série de 
conférences qui dé-
butent le jeudi 8 mars, 
19h30-20h30, centre ré-
formé, Delémont. « Karl 
Barth (1886-1968) ou 
après 14-18… », pour 
revoir sa copie avec le 
pasteur Pierre Wyss. 
Comment pouvons-nous 
vivre notre foi  dans 
le monde ? Comment 
concilier vie spirituelle et 
vie dans le monde ? Une 
série de conférences 
pour explorer ces ques-
tions à travers l’exemple 
de quatre figures spi-
rituelles du XXe siècle, 
qui, chacune à leur ma-
nière, ont vécu leur foi 
au milieu des guerres et 
des désastres de notre 
monde… Les rencontres 
sont ouvertes à toute 
personne. Chaque ren-
contre peut être suivie 
indépendamment des 
autres. 
Infos : Sarah Nicolet.



l émont :  Corinne Bivina, 
032 422 76 38.
Gérance du Centre de Cour-
rendl in :  Marlyse Gerber, 
032 435 53 86.
Gérance du Centre de Basse-
court : Anne-Marie Montavon, 
032 426 55 05.
Site internet : www.egliserefju.
ch sous Delémont.

RENDEZ-VOUS
Soupes de carême
Sa 3 mars, 19h et ve 9 et 
16 mars, 12h, salle de paroisse 
catholique, soupes de carême.

Vente des roses
Sa 10 mars, dans les rues de 
Saignelégier, vente des roses 
issues du commerce équitable 
par les catéchumènes du cy-
cle II. Dans le cadre de la cam-
pagne de carême.

Culte d’installation 
de Daphné Reymond
Di 18 mars, 16h, culte d’ins-
tallation de la nouvelle pas-
teure Daphné Reymond. Vous 
êtes cordialement invités à 
venir vivre ce moment avec 
nous et à partager l’apéritif dî-
natoire qui suivra à la salle de 
paroisse.

RENDEZ-VOUS
Le Rencar
Je 15, 29 mars et 12 avril, 
18h-19h30, place Juventuti, 
Saignelégier. 

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle II : sa 3 mars, 9h-11h, 
m a i s on  de  p a ro i s s e .  S a 
10 mars, 9h-11h, vente de
roses en faveur de la campagne 
de carême.
Cycle III, 10H : me 27 mars, 

17h-20h, maison de paroisse. 
Cycle III, 11H : du sa 31 mars 
au di 1er avril, 14h-8h, nuit et 
aube de Pâques, Delémont.

CONTACTS
Vice-président de paroisse : 
Laurent Nicolet, 032 951 21 16, 
laurentnicolet2@gmail.ch. 
Pasteure : Daphné Reymond, 
079 327 77 05, daphne.rey-
mond@bluewin.ch.
Pas teurs a léman iques : 
Stefan et Christina Meili, 
079 363 97 16, stefan.meili@
live.com.
Animatrice de paroisse : 
F l o r e n c e  H o s t e t t l e r , 
078 666 39 36, flo@corentin.ch.
Responsab les du ca té -
chisme, cycle I : Florence 
Hostettler, 078 666 39 36, flo@
corentin.ch ;
cycle II :  Aline Gagnebin, 
032 487 45 20, gagnebin.du-
faux@bluewin.ch ;
c yc l e  I I I  :  P ier re  Wyss , 
079 688 02 55, pierre.wyss@
bluewin.ch.
Secrétariat : Jessica Beuchat, 
032 951 40 78, par.reform.f-m@
bluewin.ch.
Site internet : www.egliserefju.
ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE 
Service funèbre : M. William 
Méroz, Le Noirmont.

RENDEZ-VOUS
Etudes bibliques
Me 7 mars, 20h15,  Por-
rentruy. Lu 26 mars, 20h15, 
Bonfol. Etude de 1 Corinthiens 
en suivant le matériel proposé 
par le cours biblique par cor-
respondance.

Pause à cent sous
Je 22 mars, dès 12h, repas, 
Centre paroissial protestant. 
Inscription jusqu’au mercredi 
matin au secrétariat.

Chœur paroissial
Chaque mardi, 20h30, centre 
paroissial. Suite de la prépara-
tion des chorales de la Passion 
selon Saint-Matthieu. Répé-
titions les 11, 25, 28, 29 mars à 
Bienne. Représentation au pa-
lais des congrès de Bienne le 
30 mars à 16h et le 31 mars à 19h.

Réunion de prières 
de l’ACAT
Ma 20 mars, 19h30, centre 
paroissial.

Médias
Sa 3 et 17 mars, RFJ.

Groupe Rencontre et 
créativité
Lu 5 mars, 20h15, centre pa-
roissial, confection de mignar-
dises avec Mégane Laville.

Jeudi-club
Chaque jeudi après-midi, 
centre paroissial.

Jeu de cartes à Courgenay
Chaque mardi après-midi, 
salle de paroisse.

Soupes de carême
Ve 2, 9, 16 et 23 mars, dès 
11h30, centre paroissial des 
Sources.

JEUNESSE
Eveil à la foi 
Di 25 mars, 10h-11h, temple.

Catéchisme
Cyc l e  I ,  3H à  6H :  me 
28 mars, 15h-20h, rencontre 
de la Semaine sainte.
Cycle II, 7H à 8H : sa 3 mars, 
9h30-11h30, centre paroissial.
Cycle II, 9H : sa 10 mars, 
9h30-11h30, centre paroissial.
Cycle III, 10H : sa 3 mars, 
9h30-11h30, centre paroissial.
Cycle III, 11H : sa 17 mars, 
9h30-11h30, centre paroissial. 
Sa 31 mars, veillée et aube 
pascales.

Cours de français 
aux migrants
Les lundis, 9h-12h30, Centre 
paroissial protestant, sur ren-
dez-vous auprès du pasteur 
B. Delannoy. 

INFO
Foyers mixtes
Infos : P. et M.-P. Berthoud, 
032 466 57 19.

Suites du voyage « Visite du 
Paris protestant » 
Sa 3 mars, 17h, centre pa-
roissial.

CONTACTS
Président de paroisse : Michel 
Flückiger, 032 476 69 23.
Pasteurs : Yvan Bourquin, 
032 466 10 08, yvanbourquin@
bluewin.ch ; 
Françoise Vallat-Delannoy, 
032 466 54 84, francy.vallat@
gmail.com ;
B e r n a r d  D e l a n n o y , 
078 401 94 00, bf.delannoy@
gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz 
Liecht-Genge, 032 461 33 48, 
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez 
et Florence Piquerez, lu-je 
8h-11h, 032 466 18 91, par-ref-
porrentruy@bluewin.ch.
Concierge du centre pa-
roissial : Christian Küenzi, 
078 793 66 21.
Site internet : www.elgiserefju.
ch. 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Mathéo Maître.
Services funèbres : M. Julien 
Blaser, Cœuve ; Mme Vérène 
Nicoulin-Schenk, Rocourt.   
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BIENNE-NIDAU Di 4 mars – Bienne, Pasquart : 10h. Nidau, 
Saint-Nicolas : 10h, culte. Di 11 mars – Bienne, Saint-Etienne : 
10h, culte. Nidau, Saint-Erhard : 10h, culte. Me 14 mars – Nidau, 
Saint-Nicolas : 18h, CEP. Di 18 mars – Bienne, Saint-Paul : 10h. 
Di 25 mars – Bienne, Pasquart : 10h, Rameaux, culte 4d. Ve 
30 mars, Vendredi-Saint – Bienne, palais des Congrès : 16h, 
« Passion selon Saint-Matthieu », voir page 25. Di 1er avril – Bienne, 
Saint-Etienne : 6h, aube de Pâques. Bienne, Pasquart : 10h, culte 
de Pâques, suivi d’une course aux œufs pour les familles. Di 8 avril 
– Bienne, Saint-Etienne : 10h. Nidau, Saint-Erhard : 10h.
CULTES AUX HOMES DE BIENNE Rüschli : ma 27 mars, 15h. 
La Lisière : je 29 mars, 10h15. Mimosas : 3e jeudi du mois, 
15h. Residenz au Lac : me 21 mars, 10h. Redern : ve 9 mars 
et 6 avril, 10h. 

RONDCHÂTEL Di 11 mars – Vauffelin : 10h, culte Terre Nou-
velle. Di 18 mars – Orvin : 17h, culte musique et textes. Di 
25 mars, Rameaux – Péry : 10h, caté 7H, baptême. Lu 26 mars – 
Orvin : 19h30. Ma 27 mars – Péry : 19h30. Me 28 mars – Vauffe-
lin : 19h30. Je 29 mars, jeudi saint – Orvin : 19h30. Ve 30 mars, 
Vendredi-Saint – Péry : 10h. Di 1er avril, Pâques – Vauffelin : 10h. 
Di 8 avril – Péry : 10h, avec le cycle I.

RÉGION LAC-EN-CIEL Di 11 mars – Diesse : 10h, culte du sou-
venir. La Neuveville : 10h, cène. Di 18 mars – La Neuveville : 
10h. Nods : 10h, culte. Di 25 mars, Rameaux – Diesse : 17h, 
culte musical. La Neuveville : 10h. Ve 30 mars, Vendredi-Saint – 
Diesse : 10h. La Neuveville : 10h. Di 1er avril, Pâques – Diesse : 
10h. La Neuveville : 10h. Nods : 9h30, suivie d’un brunch au 
battoir. Di 8 avril – La Neuveville : 10h, culte régional à la maison 
de paroisse, clôture de la semaine d’animation pour les enfants.

ERGUËL Di 4 mars – Corgémont : 10h, culte « Hé ! Sens ! ». Di 
11 mars – Villeret : 10h. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 9h45. Saint-
Imier : 10h. Courtelary : 9h45. Eglise catholique Corgémont : 
10h, célébration œcuménique. Di 18 mars – Saint-Imier : 10h, 
« Cult’une place pour toi » avec les catéchumènes. Di 25 mars, 
Rameaux – Sonvilier : 17h15, « culte sans bondieuseries ». Renan : 
9h45. Saint-Imier : 10h, culte des baptisés. Cormoret : 9h45. 
Corgémont : 10h. Sombeval : 9h45, culte communautaire. Ve 
30 mars, Vendredi-Saint – Bienne, palais des Congrès : 16h, 
culte-cantate, voir page 25. Di 1er avril, Pâques – Sonvilier : aube 
et culte de Pâques. La Ferrière : 9h45. Saint-Imier : 10h. Cour-
telary : 9h45. Cortébert : 10h. Di 8 avril – Renan : 9h45. Saint-
Imier : 10h. Corgémont : 10h. Sombeval : 9h45.

PAR8 Di 11 mars – Sornetan : 10h, culte avec les Mennonites, 
suivi d’un moment de partage. Tavannes : 10h, puis soupe de 
carême inter-Eglise. Court : 10h, célébration œcuménique. Di 
18 mars – Tramelan : 10h, culte radio. Reconvilier : 17h, culte 
d’installation. Bévilard : 10h. Moutier : 10h. Sa 24 mars – Re-
convilier : 14h, rencontre de couples interculturelle. Di 25 mars, 
Rameaux – Tramelan : 10h, culte radio, apéritif. Tavannes : 10h, 
avec le cycle I. Court : 10h, avec le cycle I. Grandval : 19h, culte 

Taizé. Ve 30 mars, Vendredi-Saint –Tramelan et Sornetan : 10h, 
culte-cantate de la Passion de Saint-Matthieu à 16h au palais des 
Congrès de Bienne, voir page 25. Reconvilier : 10h, avec chorale de 
Reconvilier Tavannes. Bévilard : 10h. Moutier : 10h, participation 
du chœur de la collégiale. Grandval : 10h. Di 1er avril, Pâques – 
Tramelan Sornetan Tavannes Reconvilier Moutier Grandval : 6h, 
aube pascale à Bellelay. Bévilard : 6h, aube pascale œcuménique 
à Malleray. Sornetan : 10h. Tavannes : 10h, culte avec groupe de 
musique. Court : 10h. Moutier : 10h, petit-déjeuner de 8h30 à 9h30 
à la cure Saint-Germain. Di 8 avril – Tramelan : 10h, apéritif. Re-
convilier : 10h. Bévilard : 10h. Grandval : 10h.

GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 11 mars – Maison Zwingli 
Granges : 10h, suivie d’un repas commun. Di 1er avril, Pâques – 
Eglise Zwingli Granges : 19h. 

THOUNE A la chapelle romande, di 4 mars : 9h30, Journée 
mondiale de prière, suivie d’une collation. Di 18 mars : 9h30.

BERNE A l’église française, di 11 mars : 10h, suivi d’un repas 
spaghettis. Di 18 mars : 10h, culte commun des quatre paroisses 
de la vieille ville, suivi d’un café. Di 25 mars, Rameaux : 10h, 
culte d’installation de la catéchète Monika Hegglin, suivi d’un 
apéritif. Je 29 mars : 18h. Ve 30 mars, Pâques : 10h. Di 1er avril : 
10h, suivi d’un apéritif. Di 8 avril : 10h. 

DELÉMONT Di 4 mars – Delémont : 10h, culte missionnaire bi-
lingue. Bassecourt : 10h. Di 11 mars – Delémont : 10h, avec les 
catéchumènes du cycle II. Courrendlin : 10h, célébration œcumé-
nique suivie d’une soupe de carême. Di 18 mars – Delémont : 10h. 
Roggenburg : 10h, culte œcuménique alémanique. Di 25 mars, 
Rameaux – Delémont : 10h. Bassecourt : 18h, culte méditatif. 
Je 29 mars – Courrendlin : 20h La Scheulte, école : 20h15 culte 
alémanique. Ve 30 mars, Pâques – Delémont : 10h, culte bilingue.
CULTES AUX HOMES La Jardinerie, Delémont : ve 2 mars, 10h45. 
La Promenade, Delémont : sa 10 mars, 16h. Claire-Fontaine, Bas-
secourt : ve 2 mars, 16h30. Les Pins, Vicques : ve 16 mars, 10h45.

FRANCHES-MONTAGNES Sauf indication, au temple de Saigne-
légier. Di 11 mars : 10h. Di 18 mars : 16h, culte d’installation de 
Daphné Reymond, suivi d’un apéritif dînatoire. Di 25 mars, Ra-
meaux : 10h. Je 29 mars, jeudi saint : 19h. Ve 30 mars, Vendre-
di-Saint : 10h. Di 1er avril, Pâques : 10h. Di 8 avril : 10h.

PORRENTRUY Di 4 mars – Porrentruy : 10h. Courgenay : 9h. 
Miécourt : 10h15. Di 11 mars – Porrentruy : 10h. Miécourt : 10h, culte 
alémanique. Di 18 mars – Porrentruy : 10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 
10h15. Di 25 mars – Porrentruy : 10h, Eveil à la foi. Me 28 mars – 
Boncourt : 20h. Je 29 mars – Courgenay : 20h. Ve 30 mars, Vendre-
di-Saint – Porrentruy : 8h, 10h, 14h, culte alémanique. 
CULTES AUX HOMES Colombes : je 8 mars, 17h. Genevrier : ve 
9 mars, 14h30. Miserez : me 14 mars, 15h30. Saint-Ursanne : 
je 15 mars, 15h. Chevrières : je 15 mars, 17h. Planchettes : ve 
23 mars, 15h.  

MARS 2018
CULTES



« De nouvelles manières 
d’aimer Dieu s’inventent 

chaque jour »

Boris 
Cyrulnik

RENCONTRE
Une personnalité se livre au jeu des questions

Le lieu qui se rapproche le plus du 
monde céleste ?
La Méditerranée, car le ciel se reflète 
dans l’eau. Mais c’est un paradis qui cô-
toie malheureusement l’enfer en raison 
des nombreuses guerres qui l’entourent. 

Le combat dont vous êtes le plus fier ?
L’ouverture des hôpitaux psychia-
triques, entre 1966 et 1978. On a com-
mencé à soigner au lieu de se contenter 
d’enfermer. 

Le plus grand honneur que l’on vous 
ait fait?
Me lire!

La dernière chose qui vous a vraiment 
étonné ?
J’ai un chien lacanien. Quand je lui lis 
Lacan, il couche les oreilles et il remue 
la queue pour manifester son conten-
tement !

La chose la plus importante que vous 
avez voulu partager en écrivant Psy-
chothérapie de Dieu ?
Attention à la clôture des religions ! Dès 
qu’une croyance, sacrée, scientifique ou 
idéologique, se clôture, elle devient to-
talitaire et perverse. A l’inverse, on ne 
peut vivre sans croyance. 

Vous dites : « Nous sommes tous 
croyants. » Qu’entendez-vous par là ?
La spiritualité est universelle. Elle est 
une condition profonde de l’être hu-
main, alors que les religions sont struc-
turées par les cultures.

Et vous, quel type de croyant êtes-
vous ?
J’ai une croyance laïque sacrée. C’est-
à-dire que j’ai une sensation de miracle 
devant la vie et le monde. 

Est-on plus fort quand on est croyant ?
A coup sûr, oui. Beaucoup d’enquêtes 
montrent que, quand on est croyant 
– sacré ou profane – cela augmente 
l’estime de soi, la solidarité, la sociali-
sation. On est plus fort car on a un sen-
timent d’appartenance. 

Que faudrait-il au christianisme occi-
dental pour qu’il ait du succès ?
Je vous le dis avec amertume : si le 

monde se déchristianise en Occident, 
c’est parce qu’il est très ouvert. Or les 
jeunes demandent des religions auto-
ritaires.

Où se situe l’avenir du christianisme ?
Je crois fermement qu’il y a un avenir 
à la spiritualité, plus qu’à la religion. 
Beaucoup de jeunes veulent vivre dans 
la transcendance. Ils s’engagent dans 
des métiers du don de soi. Ils vont 
moins à l’église mais ils continuent de 
croire. 

Faut-il inventer une nouvelle manière 
d’aimer Dieu ? 
Ces nouvelles manières d’aimer Dieu 
s’inventent d’elles-mêmes chaque jour, 
à condition d’être ouvert. Car on accède 
à Dieu différemment selon les aven-
tures personnelles. Regardez, même les 
dogmes évoluent : les messes ne sont 
plus en latin ! 

Si vous rencontriez Dieu, qu’aime-
riez-vous qu’il vous dise ?  
Je vais améliorer le monde. J’ai fait 
l’homme et j’ai raté le départ. Mais 
je vais être son thérapeute. Tous les 
dieux sont thérapeutes car ils ont fait 
l’homme imparfait.

 Elise Perrier

Bio express
Boris Cyrulnik, 81 ans, neuropsychiatre 
français, directeur d’enseignement 
à l’Université de Toulon. Auteur de 
Psychothérapie de Dieu paru en 2017 
chez Odile Jacob. Connu pour avoir 
vulgarisé le concept de « résilience » 
(renaître de sa souffrance).

©
 w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

JAB CH-2501 BIEL/BIENNE




